BANQUE DE CANDIDATURES
OPÉRATEUR/JOURNALIER – SUR APPEL
(2e affichage)

La Municipalité de Havre-Saint-Pierre est à établir une banque de candidatures de personnes désirant
occuper un emploi sur appel au poste d’opérateur/journalier au Service des travaux publics.
DESCRIPTION GÉNÉRALE :
Sous l’autorité de son supérieur immédiat, collabore à l’entretien du réseau routier et des
infrastructures de la Municipalité tant en saison hivernale qu’estivale. Opère la machinerie lourde et
conduis les différents camions de la Municipalité. Pourrait avoir à effectuer des réparations mineures
aux différentes pièces d’équipement. Répare les bris d’aqueduc et d’égout et installe des
branchements d’eau aux égouts de la municipalité. Aide à l’entretien et à la réparation du matériel.
Prépare les infrastructures lors d’évènements spéciaux dans la municipalité. Effectue toute autre
tâche connexe à la demande de son supérieur.
EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE REQUISE :



Posséder une expérience de trois à cinq ans dans la conduite et l’opération de machinerie
lourde.
Détenir les compétences et maîtriser les techniques nécessaires afin d’opérer de manière
sécuritaire et efficace les véhicules spécialisés.

FORMATION REQUISE :



Un diplôme en conduite d’engins de chantier.
Doit détenir un permis de conduire – classe 3 manuel.

QUALITÉS PERSONNELLES :





Pouvoir rédiger un rapport journalier d’activités.
Esprit d’équipe et facilité à communiquer.
Être doué dans l’exercice des travaux manuels.
Être polyvalent, avoir une facilité d’adaptation ainsi qu’un sens élevé des responsabilités.

La rémunération et les conditions de travail sont établies selon la convention collective en vigueur à
la Municipalité.
Les candidats devront faire parvenir leur curriculum vitae avant le jeudi 25 octobre 2018 à l’adresse
suivante :
Opérateur/journalier – Sur appel
Meggie Richard, directrice générale
Municipalité de Havre-Saint-Pierre
1235 RC.1 rue de la Digue
Havre-Saint-Pierre (Québec)
G0G 1P0
Téléphone : 418-538-2717
Télécopieur : 418-538-3439
info@havresaintpierre.com
(L'emploi du masculin dans la présente ne vise qu'à alléger la lecture du texte)

