OFFRE D’EMPLOI
CHAUFFEUR - JOURNALIER
Poste temporaire (remplacement)

La Ville de Chandler est une municipalité gaspésienne d’environ 7 500 habitants qui se démarque par
son dynamisme et son implication constante dans sa communauté. Deuxième plus grande ville de la
Gaspésie, située entre mer et montagne, Chandler est un centre régional de services situé dans un
environnement naturel, exceptionnel et sécuritaire, offrant ainsi une qualité de vie exemplaire aux
jeunes, aux familles et aux aînés.
DESCRIPTION SOMMAIRE DU POSTE
Sous la responsabilité du directeur du service des travaux publics, le titulaire du poste exécute les
travaux de maintenance, d’entretien, de réparation et de construction des infrastructures
municipales. La personne recherchée devra opérer diverses machineries de façon sécuritaire et
exécuter des tâches diversifiées, et ce, dans les meilleurs délais.
RESPONSABILITÉS








Exécuter des travaux de déneigement, d’entretien des fossés, des cours d’eau, des chemins, des
trottoirs et effectuer divers travaux reliés à l’entretien des réseaux d’utilité publique incluant
aqueduc et égout;
Effectuer des travaux d’entretien de chaussée, accotements, stationnements, infrastructures,
canalisation, bâtiments, etc.;
Opérer et entretenir les appareils motorisés reliés aux activités de déneigement;
Participer à l’entretien et à la vérification de la signalisation routière et effectuer les travaux relatifs
à l’entretien de la chaussée et des espaces publics;
Rédiger divers rapports;
Exécuter diverses tâches manuelles relatives aux travaux de l’équipe, selon les besoins du service.

FORMATION ET EXPÉRIENCE



Diplôme d’études secondaires complété;
Expérience dans l’opération des véhicules et de la machinerie lourde en condition de chantier ou
en milieu municipal serait un atout;
 Permis de conduire classe 3, valide au Québec;
 Attestation du cours de santé et sécurité générale sur les chantiers de construction est un atout;
 Formations pour le travail en espace clos, le travail en tranchée et connaissance du SIMDUT sont
des atouts;

EXIGENCES






Être proactif et polyvalent;
Avoir de l’initiative et un bon jugement ;
Être capable de travailler seul ou en équipe;
Avoir une excellente forme physique ;
Être disponible de jour, de soir et de fin de semaine ;

CONDITIONS SALARIALES
Salaire et avantages sociaux selon la convention collective en vigueur à la Ville de Chandler.
VOUS ÊTES PRÊT(E) À RELEVER LE DÉFI?
Les personnes intéressées à poser leur candidature doivent faire parvenir leur curriculum vitae avant
le 27 octobre 2022, à 12 h, à l’attention des ressources humaines.
Les postes sont offerts aux femmes et aux hommes. Toutes les candidatures seront traitées
confidentiellement.
Ressources humaines
Ville de Chandler
35, rue Commerciale Ouest, Chandler (Québec) G0C 1K0
recrutement@villedechandler.com

