
OFFRE D’EMPLOI 

Mécanicien(ne)-Opérateur(trice) 

 
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. 

Description 

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. Le mécanicien-opérateur a pour principales tâches de voir à la planification, la 
coordination et la réalisation de l’entretien mécanique de la flotte de véhicules et d’outils 
mécanisés de la Ville. Lorsque nécessaire, il opère les véhicules lourds lors de travaux divers. 

Responsabilités 

• Suivre les exigences du programme d’entretien préventif (PEP) pour les véhicules lourds. 
• Respecter le programme d’entretien recommandé par les manufacturiers des 

équipements. 
• Recevoir les rapports de bris des employés et coordonner les réparations avec les 

responsables des divers services. 
• Gérer les fiches d’entretien et les bons de travail reliés à l’entretien mécanique. 
• Gérer l’inventaire de pièces de rechange et préparer les bons de commande. 
• Établir les besoins lorsque les réparations devront être effectuées à l’externe, obtenir des 

prix, prendre des rendez-vous et faire les suivis avec les fournisseurs. 
• Exécuter des travaux de soudure. 
• Participer à l’entretien du réseau routier municipal, à l’opération des équipements 

municipaux requis pour l’entretien et le déneigement des rues, des stationnements et des 
trottoirs au besoin. 

• Assister l’équipe dans l’entretien des réseaux d’aqueduc et d’égouts et autres 
infrastructures municipales. 

Profil recherché  

• Détenir un diplôme d’études professionnelles (DEP) en mécanique de machinerie lourde 
et/ou une combinaison d’expériences et de formations jugées équivalentes. 

• Détenir un diplôme d’études professionnelles (DEP) en soudure ou une combinaison 
d’expérience jugée équivalente. 

• Détenir le certificat de compétence portant sur l’entretien préventif reconnu par la SAAQ. 
• Détenir un permis de conduire valide classe 1 ou 3 avec mention FM. 
• Avoir de bonnes habiletés manuelles et une bonne capacité physique. 
• Avoir de l’entregent et un bon sens du travail d’équipe. 
• Autonomie, ponctualité et débrouillardise. 
• Avoir de bons contacts avec les citoyens et une bonne capacité d’adaptation. 

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 : 23,32$ à 29,52$. 
• 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. 

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

