
 

OPÉRATEUR DE MACHINERIE LOURDE 

                                               
 

 

 

La Ville de Val-des-Sources est à la recherche d'une personne dynamique pour agir à titre de personne 

salariée régulière au poste d’Opérateur de machinerie lourde au Service des travaux publics. 

Description sommaire des tâches 

Sous la supervision du directeur des travaux publics, le titulaire du poste est appelé à effectuer tous les 

travaux relatifs à la construction, à la réparation et à l’entretien des infrastructures de la municipalité, 

incluant la conduite, l’opération des véhicules, de la machinerie et des équipements affectés à la 

réalisation de ces travaux.  

De façon non limitative, le titulaire du poste accomplit les tâches suivantes :   

➢ Conduire des véhicules lourds (camion avec benne basculante, chasse-neige et/ou sableuse) et 

opérer la machinerie lourde (pelle, niveleuse, tracteur et chargeur sur roues) conformément aux 

politiques de la Ville;   

➢ Effectuer des tâches manuelles diversifiées reliées aux activités du service des travaux publics; 

➢ Travailler à l’entretien et à la construction des infrastructures municipales (voirie, aqueduc, 

égouts sanitaire et pluviaux); 

➢ Participer à l’entretien et à la vérification de la signalisation routière, des bâtiments et des 

espaces publics;   

➢ Appliquer le programme de prévention de santé et sécurité au travail en conformité avec les 

règles et normes en vigueur;   

➢ Disponible à effectuer les gardes;  

Exigences et qualités requises 

• Détenir un DEP en opération de machineries lourdes ou expérience et qualifications équivalentes; 

• Cumuler un minimum de deux (2) années d’expérience dans la fonction ou dans une fonction 

similaire; 

• Détenir un permis de conduire valide, classe 3; 

• Détenir ou être en voie de détenir un cours en santé et sécurité générale sur les chantiers de 

construction (ASP construction); 

• Avoir de bonnes habiletés dans les travaux manuels; 

• Faire preuve d’un haut niveau d’initiative, d’autonomie et d’un sens développé des 

responsabilités; 

• Posséder une bonne capacité physique permettant de travailler debout et de soulever des poids 

d’au moins 25 kg; 

• Démontrer un sens marqué pour le travail d’équipe; 

• Connaissances et application des normes de santé et de sécurité du travail. 
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Conditions salariales 

Ce poste est à temps plein (40 heures par semaine) et il est rémunéré selon le taux horaire de la classe 

2 prévue la convention collective de travail en vigueur.  

La personne doit occasionnellement être disponible de soirs, nuits et de fins de semaine afin de maintenir 

les services offerts aux citoyens, entre autres, lors de précipitations de neige et également pour répondre 

aux urgences. De plus, elle doit être disponible afin d’assumer des gardes en alternance avec les 

employés des travaux publics, durant la période hivernale. 

 

Les personnes intéressées à postuler pour cet emploi sont priées d’envoyer leur curriculum vitae à 

l’adresse courriel : adm.mun@valdessources.ca avant le VENDREDI 29 AVRIL 2022 jusqu’à 11 h. 
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