Opérateurs / Opératrices
de machinerie lourde
Service des travaux publics
Concours SRH-2019-42
FONCTION SOMMAIRE
Relevant des contremaîtres du Service des travaux publics, vous serez appelé à opérer de façon sécuritaire et à entretenir
différents types de véhicules, principalement une pelle hydraulique, et également une rétrocaveuse, une niveleuse de même
que d’autres équipements lourds. Vous accomplirez aussi diverses tâches manuelles, selon les besoins du service.
Vous devrez notamment :
• Exécuter des excavations ou des travaux reliés à l’entretien des réseaux d’utilité publique ainsi que des travaux de
déneigement, d’entretien des fossés, des cours d’eau, des chemins et des trottoirs;
• Procéder à des travaux de nivelage et de chaussée, accotements, stationnements, terrains de jeux, etc.;
• Conduire des véhicules-outils, des camions avec benne basculante, des chasse-neige, des sableuses, etc.;
• Opérer des appareils motorisés de type souffleur, chargeur sur roues et autres reliés aux activités de déneigement;
• Participer à toute autre tâche relative à l’entretien des infrastructures et des espaces publics;
• Assurer la ronde de sécurité requise pour la machinerie lourde;
• Rédiger divers rapports;
• Effectuer toute tâche connexe demandée par votre supérieur.

EXIGENCES ET PROFIL RECHERCHÉS
•
•
•

Être titulaire d’un diplôme d’études secondaires V (DES) ou l’équivalent reconnu par les autorités compétentes;
Être titulaire d’un diplôme d’études professionnelles (DEP) en conduite d’engins de chantier;
Posséder une expérience pratique pertinente à l’emploi de trois (3) années dans l’opération d’engins de chantier, plus
particulièrement des pelles hydrauliques;

* Toute autre combinaison d’expérience et de formation jugée pertinente pourra être considérée.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Détenir un permis de conduire valide, classe 3, ou s’engager à l’obtenir avant la fin de la période de probation ou
selon les indications de la Ville;
Détenir une carte en santé et sécurité au travail sur les chantiers de construction;
Réussir une évaluation théorique et pratique relative à l’opération d’engins de chantier;
Être capable de lire des plans;
Avoir une bonne vision (champ visuel global) et une bonne perception spatiale;
Posséder une bonne dextérité manuelle, être responsable, autonome et polyvalent;
Démontrer une propension à fournir un travail de qualité, en conformité avec les normes applicables;
Posséder de bonnes aptitudes pour le travail d’équipe, la collaboration et les relations interpersonnelles;
Avoir une très bonne endurance physique;
Être disponible pour travailler le jour, le soir, la nuit et les fins de semaine (selon les besoins).

Les candidats retenus devront fournir le document « Renseignements relatifs au dossier de conduite » de la Société de
l’assurance automobile du Québec.

POUR POSER VOTRE CANDIDATURE
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae, accompagné d’une copie des attestations de formation requises, avant 16 h 30,
le vendredi 13 septembre 2019, à : Ville de Shawinigan, Service des ressources humaines, Concours SRH-2019-42, 550,
avenue de l’Hôtel-de-Ville, C.P. 400, Shawinigan (Québec), G9N 6V3.
Courriel : ressourceshumaines@shawinigan.ca

Télécopieur : 1-855-300-6858
Nous vous remercions à l’avance pour votre candidature. Cependant,
seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. La
Ville de Shawinigan applique un programme d’accès à l’égalité et invite les
femmes, les Autochtones, les minorités visibles, les minorités ethniques et
les personnes handicapées à présenter leur candidature.

