AFFICHAGE DE POSTE
OPÉRATEUR DE MACHINERIE LOURDE
(poste permanent temps plein)
La Municipalité de Ferme-Neuve est à la recherche de personnel pour pourvoir un (1) poste
permanent temps plein « d’opérateur de machinerie lourde ».

TÂCHES

Sous l’autorité de la direction du service des travaux publics, le titulaire exécute toute la gamme
des travaux se rapportant au poste d’opérateur de machinerie lourde de manière à assurer le
service auquel la population a droit.
• 1. Exécute le travail d’opérateur de machinerie et de journalier pour la division voirie;
•

2. Exécute diverses tâches relatives à l’entretien préventif des équipements lourds qu’il
opère;

•

3. Exécute toutes autres tâches connexes demandées par son supérieur immédiat ou qui
peuvent être requises pour le bon fonctionnement du service.

EXIGENCES DU POSTE
Détenir un diplôme d’études secondaires ou un diplôme d’études professionnelles;
Détenir un diplôme d’études professionnelles en voirie forestière (un atout);
Posséder un minimum de trois (3) années d'expérience en conduite de machinerie lourde;
Bonne connaissance des principes de mécanique de base, d’entretien préventif et des
procédés d’opération de la machinerie en chantier et en zone urbaine;
Expérience requise à titre d’opérateur de niveleuse;
Bonne connaissance des normes et codes de sécurité et de son application;
Fait preuve d'une grande débrouillardise et de polyvalence;
Avoir une facilité de communication orale et écrite;
Maintenir de bonnes relations de travail en équipe;
Être dynamique, faire preuve d’initiative, posséder un bon jugement, un bon sens de l’analyse,
de l’organisation, une grande disponibilité et pouvoir collaborer étroitement avec les gens du
milieu;
Détenir sa carte de santé et sécurité sur les chantiers de construction;
Détenir un permis de conduire de classe 1;
Une résistance aux efforts physiques est nécessaire;
Devra subir un examen médical de préemploi.

CONDITIONS SALARIALES ET AUTRES

Selon la convention collective en vigueur.
Horaire de 40 heures/semaine, du lundi au vendredi.
Taux horaire : selon la convention collective en vigueur.

DURÉE DE L’AFFICHAGE :
Toute personne désirant poser sa candidature doit soumettre son curriculum vitae avant 12h00
(midi), le 19 août par courriel à m.deslauriers@munfn.ca:

M. Michel Deslauriers
Directeur des travaux publics

