
DESCRIPTION DE TÂCHES  
 
 

 
 
TITRE :    Conducteur - opérateur 
 
SUPÉRIEUR IMMÉDIAT :  Directeur général 
 
DATE :    Octobre 2019  
 
DESCRIPTION DU POSTE 
 
Sous l’autorité fonctionnelle du Directeur général / Secrétaire trésorier ou de              
l’adjoint et du conseil municipal, le journalier, conducteur, effectue les travaux reliés à 
l’entretien et la réparation des infrastructures, équipements et bâtiments selon les 
instructions reçues de son supérieur.  Exécute ses tâches dans le respect de la politique 
sur les règles d’éthique. 
 
TÂCHES : 
 

 Effectue toutes ces tâches en conformité avec le « Programme de prévention – 
Santé, Sécurité et Qualité au travail » ; 
 

 Opère la machinerie lourde et légère de la municipalité (camions et autres) ; 
 

 Effectue une inspection primaire du matériel roulant avant son utilisation et 
s’assurer de la propreté du matériel ; 

 

 Effectue les travaux d’entretien de routes, de ponceaux, de décharges et de 
fossés ; 

 

 Effectue les travaux de ménage et de réparation des bâtiments, des locaux et de 
la patinoire de la municipalité, en conformité avec la réglementation applicable ; 

 

 Effectue le déneigement des rues et routes, et stationnements de la municipalité ; 
 

 Effectue le transport des matériaux requis pour l’entretien, la réparation et la 
construction des équipements et infrastructures ; 

 

 Effectue la cueillette des ordures ménagères et des matières recyclables (au 
besoin); 

 
EXIGENCES REQUISES : 

 Secondaire V ; 

 Formation en opération d’équipements lourds ; 

 Permis classe 3 requis ; 

 Expérience d’un an en conduite d’équipements lourds ; 

 Expérience d’un an à un poste similaire 
 
QUALITÉS ESSENTIELLES :  
Travail d’équipe, souci du travail bien fait, dextérité manuelle, minutie, rapidité d’exécution, 
débrouillardise, capacité d’apprendre, respect de la hiérarchie administrative, et respect 
du contribuable. 
 
DURÉE : 

- 40 heures/ semaine (du dimanche au samedi) 
- Salaire selon l’expérience et la formation  

 
Seuls les candidats retenus seront appelés pour une rencontre qui comportera une 
entrevue.  Toute personne intéressée doit faire parvenir son curriculum vitae accompagné 
d’une lettre d’intention au bureau municipal. 
 
 

Municipalité de St-Émile-de-Suffolk 
299, route des Cantons, St-Émile-de-Suffolk (Qc) J0V 1Y0 

À l’attention de Danielle Longtin, dg.stemile@mrcpapineau.com 


