La Ville de Val-d’Or est à la recherche de candidats et candidates qui
désirent œuvrer dans un milieu dynamique, où la créativité et le
dépassement de soi sont de mise dans le but de favoriser le bien-être
de ses citoyens. En plus de vous offrir un cadre stimulant et enrichissant,
vous ferez partie d’une organisation publique à dimension humaine.
La Ville de Val-d’Or est à la recherche de candidats et candidates pour
combler les postes temporaires suivants :

Chauffeur ou chauffeuse de camion, de l’écureur
d’égout et du camion de fosses septiques (2)
RESPONSABILITÉS


Conduire un véhicule ou équipement de 3 essieux ou plus ou de 2 essieux et d'une masse nette
de 4 500 kg ou plus, tel un camion équipé d'une benne basculante, un chasse-neige, une
sableuse, une citerne, un camion attelé sur un fardier, ou un camion muni de tout autre
équipement additionnel et/ou complémentaire;



Opérer l'écureur d'égout et le camion de vidange de fosses septiques (Juggler);



Huiler, graisser, faire les petites réparations courantes et l'installation d'accessoires;



Se servir des équipements complémentaires au travail à réaliser à titre de chauffeur de camion
et de l’écureur d’égout et du camion de vidange de fosses septiques;



Compléter quotidiennement le journal de bord;



Aider et supporter le personnel avec lequel il fait équipe;



Connaître et agir en conformité avec la politique en santé et sécurité au travail ainsi que le
programme de prévention;



Accomplir toute autre tâche que pourrait lui demander son supérieur immédiat.

PROFIL RECHERCHÉ


Détenir un diplôme d’études secondaires (DES) ou une formation jugée équivalente;



Avoir une expérience pertinente d’au moins un (1) an dans le domaine;



Posséder un permis de conduire de classes 1, 3 et 5;



Être particulièrement sensible à déceler tout mauvais fonctionnement sur les véhicules qu’il sera
appelé à conduire;



Posséder un jugement sûr et une grande dextérité à exécuter les tâches;



Avoir un bon esprit d'équipe et des aptitudes de travail de groupe.



Détenir une attestation de cours de santé-sécurité générale sur les chantiers de construction
(ASP construction), constitue un atout.
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CONDITIONS
Ce poste est offert à temps complet à raison de 40 heures par semaine, selon un statut de
temporaire. Le taux horaire est de 25,66 $.

MISE EN CANDIDATURE
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae accompagné d’une lettre
de motivation et d’attestation d’études à l’attention du service des ressources humaines avant
16h30, le 26 juin 2019.
Seuls les candidats et candidates retenus pour le processus de sélection seront contactés.

Service des ressources humaines
VILLE DE VAL-D’OR
855, 2e Avenue
Val-d’Or (Québec) J9P 1W8
Courriel : ressources.humaines@ville.valdor.qc.ca

La Ville de Val-d’Or souscrit au programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les femmes,
les membres des minorités ethniques et des minorités visibles, les Autochtones et
les personnes handicapées à lui adresser leur candidature
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