
OFFRE D’EMPLOI 

Chauffeur(se) de machinerie 
lourde et journalier(ère) 

 
Nous assurons l’accès à l’emploi sans discrimination à toute personne désirant soumettre sa candidature. Seules les 

personnes retenues dans le cadre du processus de sélection seront contactées. 

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. Les employés permanents de la Ville 
affectés aux différents services bénéficient d’un régime de fonds de pension, des 
assurances collectives, des congés annuels, mobiles et de maladie. L’organisation 
encourage le sens de l’initiative ainsi que les propositions de nouvelles approches par 
ses employés. 

Responsabilités 

Le chauffeur de machinerie lourde et journalier opère les véhicules de transport de 
matériaux en vrac (camion 10 roues), les véhicules utilisés pour les opérations de 
déneigement et la machinerie lourde. Il effectue l’entretien mécanique des véhicules 
dont il 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 1 ou 3 avec mention FM. 
• Avoir de bonnes habiletés manuelles et une bonne capacité physique. 
• 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. 

• Avoir de l’entregent et un bon sens du travail d’équipe. 
• Avoir de bons contacts avec les citoyens et une bonne capacité d’adaptation. 
• Autonomie, ponctualité et débrouillardise. 

Conditions de travail  

• Poste régulier à temps complet (40 heures/semaine). 
• Semaine de travail terminant le vendredi midi. 
• Salaire horaire selon la convention collective en vigueur : 21,82$ à 27,74$. 
• Avantages sociaux concurrentiels, dont assurances collectives et fonds de 

pension. 
• Banque de 12 jours de congés personnels monnayables si non utilisés. 
• 13 jours fériés et 3 jours de congés mobiles. 
• En période hivernale, être disposé à travailler de jour, de soir et de fin de semaine. 
• Être disponible sur appel pour travailler de soir et de fin de semaine lors 

d’urgences. 

Votre candidature  

Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leur curriculum vitae au plus 
tard le 2 décembre 2022 à : 

Marc-André Paré CRHA 
Courriel : mapare@mapconsultant.ca 

mailto:mapconsultant@cgocable.ca

