La Ville de Sainte-Anne-de-Beaupré est à la recherche d’un opérateur d’équipements de déneigement qui a la
responsabilité d’effectuer l'entretien hivernal des infrastructures municipales.
Ce poste saisonnier est d'une durée de vingt (20) semaines soit du 14 novembre 2022 au 31 mars 2023.
Un salaire de 40 heures par semaine est garanti pendant cette période.
DESCRIPTION DES TÂCHES RELIÉES À L’EMPLOI
Sous l’autorité du contremaître aux travaux publics, la personne titulaire du poste doit effectuer divers travaux
en lien avec le déneigement et principalement :
•
•
•

Déblayer les rues, les trottoirs et les stationnements municipaux et bornes fontaines.
Épandre des abrasifs ou fondants et enlever la glace à l'aide des véhicules appropriés.
Travaux effectués avec de la machinerie ou manuellement.

Cette description d'emploi reflète les éléments généraux du poste et ne doit pas être considérée comme une
énumération détaillée de toutes les tâches à accomplir.
EXIGENCES DU POSTE
•
•
•
•
•
•
•
•

Détenir un diplôme d'études secondaires (DES) ou l'équivalent. Le fait de détenir de l'expérience
pertinente et récente liée à l'opération de machinerie lourde en période hivernale constituera un atout;
Permis de conduire valide classe 3;
Permis de conduire valide classe 1 sera considéré comme un atout;
Avoir de l'expérience en conduite de véhicules de déneigement;
Posséder la carte de compétence «Santé et sécurité sur les chantiers de construction» un atout;
Être capable et aimer travailler en équipe;
Courtoisie, respect et qualités professionnelles avec la clientèle (citoyens);
Horaire variable selon les besoins du service (travail jour et/ou nuit).

Notez qu’il est important de démontrer, dans votre curriculum vitae, votre expérience en déneigement ainsi
que le type de machinerie que vous avez opéré.
À compétences égales, les candidats habitants sur ou le plus près du territoire environnant de la Ville de SainteAnne-de-Beaupré seront privilégiés.
CONDITIONS SALARIALES
Selon la convention collective en vigueur.
POUR POSTULER
Faites parvenir votre curriculum vitae à nos bureaux à l’attention de Christian Bilodeau avant le vendredi
30 septembre 2022 à 16 h 30.
En personne ou par la poste: au 9336, avenue Royale, Sainte-Anne-de-Beaupré, Qc G0A 3C0
Par courriel : cbilodeau@sainteannedebeaupre.com
**Seuls les candidats retenus seront contactés pour une rencontre.

La forme masculine est utilisée dans le but d’alléger le texte et d’en faciliter la lecture.

