
 

 

 

Offre d’emploi 

Affichage interne/externe 

 
OPÉRATEUR –BANQUE CANDIDATURES 

 
 

La Municipalité d’Hébertville est à la recherche de personnes disponibles, 

dynamiques et travaillantes pour occuper un poste temporaire d’opérateur 

au sein du Service des travaux publics pour des durées variant en fonction des 

différents besoins du service. 

La présente offre d’emploi concerne un poste temporaire sur horaire variable 

de jour/soir et fin de semaine pour la constitution d’une banque de 

candidatures. 

Sous l’autorité du chef d’équipe, la personne occupant ce poste accomplit, 

de façon générale, des tâches manuelles nécessitant un travail physique et 

l’emploi de matériel et équipement spécialisé 

FONCTIONS  

• Conduire et opérer divers types de véhicules, tel que : camion de 

voirie, rétrocaveuse, sableur, souffleur; 

• Effectuer divers travaux d’entretien et de réparation des voies publiques 

(bris de trottoir, d’accotement, nid de poule, pavage); 

• Effectuer divers travaux d’installation, d’entretien et de réparation dans 

les parcs, terrains et bâtiments de la Municipalité; 

• Installation d'enseignes, affiches et autres matériaux de signalisation; 

• Effectuer divers travaux d’entretien et de réparation mécanique sur la 

machinerie municipale; 

• Toutes autres tâches; 

EXIGENCES  

• Détenir un permis de conduire valide;  

• Détenir un permis de conduire classe 3 (véhicules lourds);  

• Avoir de l'expérience dans les opérations de déneigement 

serait un atout;  

• Faire preuve d'habileté manuelle et posséder des 

connaissances pour les travaux d'entretien et de 

construction;  

• Capacité de travailler en équipe;  

• Bonne connaissance de la mécanique de machinerie 

lourde; 

• Détenir une carte de santé et sécurité générale sur les 

chantiers de construction (ASP). 

 

Les candidats pourront être soumis à une épreuve destinée à vérifier 

s’ils répondent aux exigences normales du poste concerné 

 

Carolle Perron, 

Directrice générale et greffière-trésorière/intérim 

Salaire  

Conformément à la 

convention collective en 

vigueur  

 

 

Horaire de travail variable 

40 heures par semaine  

☒ Jour  

☒ Soir  

☒ Fin de semaine  

 

 

Type de poste  

Temporaire -  banque de 

candidatures  

 

Les personnes intéressées 

doivent déposer leur 

candidature avant le 18 

février 2022  à 16 h, par 

écrit en mentionnant le 

poste Opérateur-Banque 

candidatures   aux 

coordonnées suivantes : 

 

Par courriel :  

Carolle Perron 

Directrice générale par 

intérim 

dg@ville.hebertville.qc.ca 
 

Par la poste : 

Municipalité d’Hébertville  

351 rue Turgeon 

Hébertville (Québec)  

G8N 1S8 

 

Municipalité d’Hébertville 

mailto:dg@ville.hebertville.qc.ca

