
OPÉRATEUR-MANOEUVRE  

(POSTE SAISONNIER) 

Toute personne intéressée peut soumettre sa candidature en adressant son curriculum vitae  
à l’attention de Nathalie Arsenault, directrice générale, aux coordonnées suivantes : 

300, rue Alexis-Poirier, Saint-Siméon (Québec)  G0C 3A0 
ou par courriel à administration@stsimeon.ca. 

Sommaire du poste : 

Sous la responsabilité de la directrice des travaux publics, le 
ou la titulaire du poste est chargé(e) d’effectuer divers  
travaux d’entretien des rues, du réseau d’aqueduc et d’égout 
et divers travaux de voirie et de déneigement. 
 

Description des tâches à accomplir : 

→ Opération de véhicules divers (rétrocaveuse, niveleuse, 

chargeur sur roues, souffleur, camion-benne). 

→ Déneigement sur appel, durant la période hivernale. 

→ Procéder à l’installation des divers panneaux de signali-

sation routière. 

→ Travailler à la réalisation de divers travaux manuels. 

→ Effectuer diverses tâches connexes selon les besoins. 

Exigences : 

→ Posséder un permis de conduire de classe 3. 

→ Posséder une expérience en lien avec l’emploi. 

Compétences recherchées : 

→ Être autonome, ponctuel, responsable, fiable et honnête. 

→ Aptitudes pour le travail d’équipe et les tâches variées. 

→ Être en bonne forme physique. 

Conditions : 

→ Poste saisonnier, 30 semaines par année. 

→ Horaire de 40 heures par semaine. 

→ Taux horaire selon entente salariale en vigueur,  

l'expérience et les qualifications. 

→ Le candidat ou la candidate peut occasionnellement être 

appelé à travailler le soir et la fin de semaine. 

Avantages : 

→ Le candidat ou la candidate est admissible au  
programme d’assurances collectives (soins dentaires et 
médicaux). 

Sommaire du poste : 

Sous la responsabilité de la directrice des travaux publics, le 
ou la titulaire du poste est chargé(e) d’effectuer divers  
travaux d’entretien des rues, du réseau d’aqueduc et d’égout 
et divers travaux de voirie et de déneigement.  
 

Description des tâches à accomplir : 

→ Opération de véhicules divers (rétrocaveuse, niveleuse, 

chargeur sur roues, souffleur, camion-benne). 

→ Déneigement durant la période hivernale. 

→ Procéder à l’installation des divers panneaux de signali-

sation routière. 

→ Travailler à la réalisation de divers travaux manuels. 

→ Effectuer diverses tâches connexes selon les besoins. 

Exigences : 

→ Posséder un permis de conduire de classe 3. 

→ Posséder une expérience en lien avec l’emploi. 

→ Expérience en mécanique (un atout). 

Compétences recherchées : 

→ Être autonome, ponctuel, responsable, fiable et honnête. 

→ Aptitudes pour le travail d’équipe et les tâches variées. 

→ Être en bonne forme physique. 

Conditions : 

→ Poste permanent, horaire de 40 heures par semaine. 

→ Taux horaire selon entente salariale en vigueur,  

l'expérience et les qualifications. 

→ Le candidat ou la candidate peut occasionnellement être 

appelé à travailler le soir et la fin de semaine. 

Avantages : 

→ Excellents programmes de REER et d’assurance  

collectives (soins dentaires et médicaux). 

→ Semaines de vacances. 

OFFRE D’EMPLOIS 

Date limite pour postuler : 12 avril 2022  |||  Date prévue d’entrée en fonction : 2 mai 2022 

OPÉRATEUR-MANOEUVRE  

(POSTE PERMANENT) 


