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CHAUFFEUR-OPÉRATEUR-MÉCANICIEN / CHAUFFEUSE-OPÉRATRICE-MÉCANICIENNE 

 

 

DESCRIPTION DU POSTE 
 

Sous la supervision du Directeur des travaux publics, le ou la chauffeur(se)-opérateur(trice)-mécanicien(ne) 

est appelé(e) à travailler au garage municipal ainsi que sur le territoire de la Municipalité et devra effectuer 

diverses tâches de mécanique (grosse et petite), d’opération de machineries et de véhicules, ainsi que 

l’opération d’équipements en eau potable et en eaux usées. 

 

PRINCIPALES TÂCHES  

• Opérer et conduire divers véhicules et machineries, tels que : camion lourd, chargeuse-pelleteuse, 

tracteur-souffleuse et autres; 

• Entretenir et réparer des véhicules lourds et légers; 

• Assister le personnel qualifié dans l’opération des postes de pompages ainsi que des réseaux d’eau 

potable et d’eaux usées, pour être en mesure à la suite de la formation appropriée, de les opérer de 

manière autonome; 

• Effectuer des tâches de journalier; 

• Communiquer régulièrement et efficacement avec le supérieur immédiat; 

• Effectuer toutes autres tâches connexes. 

EXIGENCES 

• Diplôme d’étude secondaire (DES), Diplôme d’étude professionnelle (DEP) ou toute autre 

combinaison de scolarité et d’expérience jugée pertinente; 

• Permis de conduire classes 3 et 5 en vigueur; 

• La personne devra être disposée à obtenir une formation pour l’entretien et l’opération des 

équipements en eau potable et en eaux usées, ainsi que toute autre formation jugée pertinente. 

 

COMPÉTENCES RECHERCHÉES 

• Utilise des méthodes favorisant la santé et la sécurité au travail; 

• Polyvalence, débrouillardise, ponctualité et assiduité; 

• Sens des responsabilités, discipline et respect des consignes; 

• Sens de l’initiative, capacité à travailler en équipe. 

 
CONDITIONS DE TRAVAIL 

• Poste permanent à temps plein, 40 heures/semaine, du lundi au vendredi; 

• Salaire en fonction de la convention collective en vigueur; 

• Régime d’assurances collectives et REER collectif, vacances annuelles et journées mobiles/maladies; 

• Entrée en poste le 5 juillet 2022. 

 
 

 

Cet emploi pourrait être admissible au programme d'aide financière aux entrevues pour les candidats 

qui habitent à l'extérieur de la Gaspésie. 

Les personnes intéressées doivent soumettre leur candidature à l’attention du directeur général, M. Benoît 

Cabot, au plus tard le 23 juin à 12h (midi), par courriel à l’adresse dg@municipalitenouvelle.com ou en 

personne au bureau Municipal. 
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