M UNICIPAL IT É DE TADO USSAC
1 62 , rue des Jés uites, Ta dous sac, Qc G0 T 2A 0
Télépho ne : 418 -23 5-44 46
T él éco pieur : 41 8-23 5-4 433
C ourriel : ville@ ta dous sac.com

OFFRE D’EMPLOI
Opérateur de déneigement
Saison hivernal 2017-2018
(Poste 2017-01)
ORGANISME
Municipalité de Tadoussac
TYPE DE POSTE
Saisonnier
RESPONSABILITES
Sous l’autorité du contremaître, le titulaire du poste est appelé à réaliser des travaux de déneigement tel
que les rues, les ouvertures des stationnements des bâtiments municipaux, les trottoirs, les bornes
fontaines ainsi que toutes tâches reliées au déneigement des bâtiments. Pour ce faire, il doit opérer
fréquemment de la machinerie lourde.
EXIGENCES
De plus, le candidat doit posséder de l’expérience comme opérateur ou toute autre combinaison qui
pourrait être jugée équivalente. Détenir un permis de la classe appropriée au type d’emploi (permis de
classe 3) avec mention FM (frein à air et manuel).
Être habile à opérer divers types de matériel roulant. Avoir un bon jugement, de la confiance en soi, une
excellente concentration et la capacité de travailler sous tension. Être disponible à travailler sur différents
quarts de travail (horaire variable).
Le candidat devra fournir avant son embauche, s’il est sélectionné, les documents suivants : une
attestation médicale, un examen de la vue et une copie de son permis de conduire, classe 3 valide ( avec
mention FM)
La personne devra fournir toutes les informations personnelles nécessaires afin de vérifier l’absence de
dossier judiciaire.
DISPONIBILITES



Décembre 2017 jusqu’à fin mars 2018, 40 heures, variable selon la température et les besoins en
déneigement.
Horaire variable (jour, soir et fin de semaine).

CONDITIONS DE TRAVAIL
Le salaire et les avantages sociaux sont établis selon les dispositions en vigueur prévues à la convention
collective des employés.
Nous souscrivons au principe de l'égalité des chances dans l'emploi. Seuls les candidats ou candidates
retenu(e)s pour une entrevue seront contacté(e)s. Vous devez spécifier dans votre demande d’emploi le
nom du poste : OPÉRATEUR DE DÉNEIGEMENT – POSTE 2017-01
Il appartient au candidat de fournir un curriculum vitae en français qui contient les précisions qui
permettront d'établir avec justesse si celui-ci rencontre les exigences du poste sur le plan de la scolarité
et de l'expérience.
Une copie officielle du dernier relevé de notes ou l'original du diplôme sera exigé lors des examens ou de
l'entrevue.
Nous demandons votre curriculum vitae soit par courriel, par télécopieur ou par courrier.
Date limite : 28 septembre 2017 avant 16h00
Marie-Claude Guérin, directrice générale
Municipalité de Tadoussac
162, rue des Jésuites
Tadoussac (Québec) G0T 2A0
Téléphone : 418-235-4446 # 222
Télécopieur : 418-235-4433
Courriel : mcguerin@tadoussac.com
*L’usage du masculin a pour seul but d’alléger le texte.

Offre d’emploi hiver 2015-2016

