
Seules les candidatures retenues pour entrevue recevront un accusé réception. 
L’emploi du genre masculin a pour but d’alléger le texte et d’en faciliter la lecture. 

10 novembre 2022 

Appel de candidatures 

Opérateur/opératrice de machinerie lourde, profil mécanique 

Nature du poste : Permanent (col bleu), temps plein 

Sommaire des tâches : 

Sous la supervision du contremaître aux travaux publics, le titulaire de ce poste accomplira 
diverses tâches reliées principalement aux travaux de voiries, d’aqueduc et d’égouts sur le 
territoire de la Ville. Outre la conduite de véhicules lourds, le titulaire exécutera également 
différentes tâches liées au déneigement et au pavage de rues, à l’entretien des trottoirs, à la 
réparation de conduites ou tous autres travaux de nature comparable reliés aux travaux publics. 
Compte tenu du profil mécanique demandé, le titulaire de ce poste aura la responsabilité de 
l’entretien et des réparations de la flotte de véhicules de la Ville. 

Qualifications demandées: 

• Formation en mécanique de véhicules lourds et/ou carte de qualification professionnelle
pertinente;

• Formation en conduite de véhicules lourds (minimum classe 3);

• Carte du Programme d’entretien préventif – PEP (un atout);

• Expérience pertinente à titre de chauffeur de camion 10 roues;

• Toute expérience pertinente en voirie, en entretien des réseaux d’aqueduc et d’égouts,
en mécanique et/ou en conduite de véhicules lourds sera également considérée.

Profil : 

• Le candidat devra être en mesure de respecter les normes de sécurité exigées;

• Le candidat devra faire preuve d’autonomie et avoir le sens des responsabilités;

• Le candidat devra posséder des aptitudes pour le travail d’équipe et avoir la capacité à
interagir avec le public;

• Le candidat devra être en mesure de faire des heures supplémentaires, parfois en étant
averti dans un court délai.

Lieu de travail : Ville de La Pocatière 

Date d’entrée en fonction : Dès que possible 

Salaire et conditions : 26,68 $ à l’entrée et gamme d’avantages sociaux, selon la 
convention collective en vigueur 

Les personnes possédant les qualifications requises et intéressées à occuper ce poste doivent 
faire parvenir leur offre de services et leur curriculum vitae par courriel, par la poste ou en 
personne, en indiquant la mention « Opérateur/opératrice de machinerie lourde (profil 
mécanique) » au plus tard le 7 décembre 2022 à 12 h. 

Poste : Ville de La Pocatière  
412, 9e rue boulevard Desrochers 
La Pocatière (Québec)  G0R 1Z0 

 Courriel : ressources.humaines@lapocatiere.ca 

mailto:ressources.humaines@lapocatiere.ca

