
  

OFFRE D’EMPLOI 
Chauffeur(se) de machinerie lourde et journalier(ère) 

 

 
La Ville de Saint-Joseph-de-Beauce est située en plein cœur de la Beauce, à proximité de 
grands centres urbains. Elle ne cesse de se développer et s’assure d’améliorer 
continuellement la qualité de vie de ses citoyens. La personne retenue aura le privilège de 
travailler avec une équipe d’expérience et polyvalente qui s’adapte aisément aux intempéries 
et aux nouveaux défis qui font partie intégrante du milieu municipal. La Ville encourage le 
sens de l’initiative ainsi que les propositions de nouvelles approches par ses employés.  
 
Sous la supervision du contremaître, le/la chauffeur(se) de machinerie lourde et 
journalier(ère) opère les véhicules de transport de matériaux en vrac (camion 10 roues), les 
véhicules utilisés pour les opérations de déneigement et la machinerie lourde, effectue 
l’entretien mécanique des véhicules dont il/elle a la responsabilité, exécute des travaux de 
soudure, assiste l’équipe dans l’entretien des réseaux d’aqueduc et d’égouts et accomplit 
toutes autres tâches manuelles et connexes qui lui sont assignées par son superviseur. 
 
PROFIL RECHERCHÉ :  
 

• Détenir un diplôme d’études secondaires (DES) ou un diplôme d’études 
professionnelles (DEP) en mécanique de machineries lourdes, en transport par camion 
ou en conduite d'engins de chantier ou une combinaison d’expérience et de formation 
jugée équivalente 

• Détenir un permis de conduire valide classe 3 (la Ville s’engage à fournir au besoin la 
formation nécessaire pour l’obtention de carte(s) de qualification professionnelle) 

• Posséder une expérience de travail en opération de déneigement, plus précisément la 
conduite d’un chasse-neige avec aile de côté et d’une chargeuse sur roues 

• Posséder une expérience de travail de deux (2) ans en conduite de camion 10 roues 
en travaux d’excavation 

• Fournir au moins deux (2) références d’employeurs antérieurs 

• Être autonome, ponctuel(le) et débrouillard(e) 

• Posséder un bon esprit d’équipe et des habiletés manuelles en menuiserie, plomberie 
et électricité serait un atout 

• Une bonne capacité physique est nécessaire pour pouvoir accomplir ce travail 
 
CONDITIONS DE TRAVAIL :  
 

• Horaire de 40 heures par semaine du lundi au vendredi midi 

• Salaire établi selon la convention collective des cols bleus en vigueur (varie de 20,32 $ 
à 25,83 $) de l’heure, ainsi qu’une augmentation annuelle 

• Congés annuels, mobiles et de maladie (monnayables si non utilisés) 

• Programme d’assurances collectives et fonds de pension 

• En période hivernale, être disposé à travailler le jour, le soir et les fins de semaine 

• Être disponible sur appel pour travailler le jour, le soir et les fins de semaine lors 
d’urgences 

• Entrée en fonction pour la saison estivale 2019  
 
JOIGNEZ L’ÉQUIPE DE LA VILLE DE SAINT-JOSEPH-DE-BEAUCE! 
 
La Ville souhaite offrir à ses citoyens d’excellents services municipaux, et ne peut y parvenir 
sans la participation d’employés compétents, motivés et dévoués, qui ont à cœur la qualité de 
vie des Joselois. Vous êtes le candidat que nous cherchons? Veuillez faire parvenir votre 
curriculum vitae au plus tard le 31 mai 2019 par courriel à info@vsjb.ca à l’attention de : 
 
Concours chauffeur(se) de machinerie lourde et journalier 
Ville de Saint-Joseph-de-Beauce 
843, avenue du Palais 
Saint-Joseph-de-Beauce (Québec)  G0S 2V0 
 
Nous remercions tous les candidats de leur intérêt. 
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