OFFRE D’EMPLOI
CONCOURS No 2022-11-15-06
OPÉRATEUR (TRICE)
SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS

La Ville de Sorel-Tracy est à la recherche d’une personne pour occuper un poste temporaire d’opérateur ou opératrice au Service
des travaux publics. Sous la supervision du contremaître ou de la contremaîtresse, la personne titulaire du poste doit notamment
effectuer la conduite et opérer différents appareils essentiels au bon fonctionnement des services aux citoyens.
Durant l’hiver, nos employés dédiés au déneigement auront besoin de votre aide! Vous vous joindrez donc momentanément
à leurs rangs afin d’offrir un service de déneigement de qualité aux citoyens de la ville. Vous disposerez d’un avantage de
taille dans le secteur du déneigement, c’est-à-dire un horaire de travail fixe établi à 40 heures par semaine. Vous travaillerez
de soir, entre 15 h 30 et 23 h 30, ou de nuit entre 23 h 30 et 7 h 30.
Faites la différence et joignez-vous à notre équipe!
DESCRIPTION SOMMAIRE DE LA FONCTION
Sous la supervision du contremaître ou de la contremaîtresse, le ou la titulaire doit principalement :


S’assurer du bon état de la machinerie et accomplir de petits travaux d’entretien ; vérifier la batterie, le
radiateur, les phares, les feux de signalisation, les freins, les pneus et rapporter toute défectuosité ou anomalie à
son superviseur ;



Exécuter différents travaux de creusage, de remplissage, d’épandage, d’aplanissement, de nivelage, de foulage
de terre, de gravier, etc. ;



Conduire et opérer du matériel de nettoyage de rues tel que le balai de rue ou autres véhicules munis de brosses
rotatives afin d'enlever le sable, les déchets et les ordures ;



Conduire et opérer des chasse-neiges ou des camions munis d'une charrue à lames afin d'enlever la neige des
rues, des routes, des terrains de stationnement et des endroits similaires ;



Conduire et opérer des souffleuses à neige afin de récupérer la neige pour l’entreposer dans un endroit prévu à
cet effet ;



Conduire et opérer de l'équipement d'entretien d'égout tel que les nettoyeurs d'égout à jet et les
camions- écureurs afin d'entretenir et de réparer les systèmes d'égout, ainsi que de vider les puisards ;



Conduire et opérer des camions épandeur d’abrasif (épandre du sel) pour la fonte de la glace en période
hivernale, ainsi que de casser la glace dans les rues à l’aide de la lame nivelante ;



Conduire et opérer des camions-citernes pour l’arrosage des rues et d’autres fonctions qui lui sont propres ;



Conduire et opérer des camions munis d'appareils pour étendre le sable sur les routes ou d'autres appareils
semblables ;



Conduire et opérer une rétrocaveuse lors de travaux de creusage et d’excavation ainsi que des chargeurs sur
roues pour déplacer la terre ;



Vérifier, lubrifier, remplir d'essence, nettoyer l'équipement et informer le superviseur de toute défectuosité ;



Aider à accomplir tout travail manuel si le véhicule n’est pas en marche ;



Faire des rapports détaillant les différentes tâches qui ont été effectuées pendant la journée ;



Porter en tout temps l’équipement de protection individuelle (EPI) ;



Réaliser diverses tâches pour aider les membres de l’équipe, dans des situations d’urgence, de débordement ou
de besoins particuliers.

Cette description reflète les éléments principaux du travail accompli et ne doit pas être interprétée comme une énumération
détaillée de toutes les tâches à accomplir. De plus, malgré cette description, l’employé peut être appelé à effectuer toute
autre tâche connexe demandée par son supérieur.

EXIGENCES DE L’EMPLOI







Détenir un diplôme d’études professionnelles (DEP) en conduite d’engins de chantier ou l’équivalent
académique ;
Posséder un permis de conduire classe 3 valide (SAAQ) ;
Posséder au moins une (1) année d’expérience dans un emploi similaire;
Détenir des habiletés pour les travaux manuels ;
Être habilité pour conduire les divers camions avec équipements/outils ;
Posséder des Connaissances en santé et sécurité.

COMPÉTENCES RECHERCHÉES





Être attentif aux éléments environnants ;
Aimer travailler physiquement ;
Être une Personne polyvalente qui aime apprendre ;
Posséder des Habiletés à travailler seul et en équipe de travail.

Les personnes intéressées à poser leur candidature doivent faire parvenir leur curriculum vitae, leur copie de diplôme et le
formulaire de demande d’emploi disponible à www.ville.sorel-tracy.qc.ca avant 16h30 le mardi 15 novembre 2022, et ce, en
ligne ou par l’une des façons suivantes :
Concours no 2022-11-15-06

Service des ressources humaines
Ville de Sorel-Tracy
3025, boulevard de Tracy, C. P. 368
Sorel-Tracy (Québec) J3P 7K1

Courriel : rh@ville.sorel-tracy.qc.ca

Nous vous remercions de votre candidature, toutefois, seules les personnes retenues seront contactées.
Pour de plus amples informations, nous vous invitons à communiquer par courriel au rh@ville.sorel-tracy.qc.ca.
Nous souscrivons à un programme d’accès à l’égalité et nous encourageons les femmes, les minorités visibles, les minorités ethniques, les Autochtones et les
personnes handicapées à présenter leur candidature. Certaines mesures d’adaptation peuvent également être offertes aux personnes handicapées.

ville.sorel-tracy.qc.ca

