
OFFRE D’EMPLOI 
MUNICIPALITÉ DE DÉLÉAGE 

OPÉRATEUR RÉGULIER SAISONNIER, TRAVAUX PUBLICS 
(7 AVRIL AU 15 NOVEMBRE) 

SOMMAIRE DE LA FONCTION 
Le titulaire de ce poste, sous l’autorité du contremaître du Service des travaux publics et la surveillance du chef 
d’équipe, le cas échéant, effectue divers travaux reliés aux infrastructures municipales, de l’entretien préventif et les 
réparations mécaniques de l’équipement sous sa responsabilité. Effectuer les travaux manuels d’entretien général, 
de réparation et d’amélioration des infrastructures municipales, de voirie, du réseau routier, du réseau d’aqueduc, 
du réseau d’égout, d’éclairage public, des parcs, terrains de sports, espaces verts, de signalisation, etc.  

Principales fonctions 
La personne choisie doit : 
- Être disponible pour un horaire flexible;
- Respecter le code de la sécurité routière;
- Faire l’entretien général et préventif de la machinerie;
- Assurer la propreté de son véhicule et faire rapport à son supérieur immédiat de tout problème mécanique de façon

claire et dans les délais normaux;
- Toutes autres tâches connexes.

EXIGENCES 
• Détenir un permis de conduire de classe 1 ou 3 FM.
• Détenir un diplôme de fin d’études secondaires ou de toutes autres formations ou expériences jugées équivalentes.
• Posséder des connaissances en mécanique ;
• Doit être capable d’opérer de la machinerie lourde : niveleuse, camion à benne basculante, rétrocaveuse et chargeur

sur roues.
• Posséder au moins deux (2) années d’expériences pertinentes reliées aux tâches de l’emploi;
• Capacité à travailler physiquement (avoir une bonne forme physique) ;

CONDITIONS 
Rémunération : selon la convention collective en vigueur pour le personnel syndiqué cols bleus. 
Nombre d’heures : 40 heures semaine garantie 

Les personnes qui désirent soumettre leur candidature sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae ainsi que 
tout autre document pertinent, avant le vendredi 13 août 2021 à 12h00, et ce à l’adresse mentionnée ci-dessous. 
Vous pouvez également acheminer votre curriculum vitae par courriel : directiongenerale@deleage.ca.  

Nous vous prions d’acheminer votre curriculum vitae à l’adresse suivante : 

Offre d’emploi : 
Poste d’opérateur régulier saisonnier 

Joanne Poulin 
Directrice générale 

Municipalité de Déléage 
175, Route 107 

Déléage (Québec) J9E 3A8 

La Municipalité de Déléage applique un programme d'accès à l'égalité en emploi et invite les femmes, les Autochtones, 
les minorités visibles, les minorités ethniques et les personnes handicapées à soumettre leur candidature. 
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