
La Municipalité de L’Isle-Verte est à la recherche de candidatures afin de pourvoir le 

poste de : 

OPÉRATEUR-MANOEUVRE 
TEMPS PLEIN, PERMANENT 

Description sommaire 

Sous l’autorité du contremaître des travaux publics, l’opérateur/manœuvre accomplit diverses tâches reliées à la 

conduite et l’utilisation d’équipements lourds ainsi que toutes tâches manuelles simples et usuelles liées aux activités 

d’entretien, de réparation et d’amélioration du réseau routier, des installations sanitaires et pluviales, des parcs et 

espaces verts ainsi que des immeubles municipaux.  

Rôle et principales responsabilités :  

Il devra entre autres, et non limitativement : 

• Manœuvrer divers équipements dont camion benne, rétrocaveuse, tracteur, rouleau compacteur etc.; 
• Participer à l’entretien et la réparation des routes pavées et non-pavées; 
• Participer à la réparation ou à l’entretien du réseau d’aqueduc et d’égouts sanitaire et pluvial; 
• Participer à l’entretien des panneaux de signalisation du réseau routier; 
• Participer à l’entretien des véhicules et équipements de la municipalité; 
• Participer aux activités de déneigement avec les équipements suivants : camion de déneigement, rétrocaveuse 

avec gratte, six-roues, tracteur et souffleur, etc.; 
• Participer aux divers travaux en régie interne tels que ; nettoyage de fossé, remplacement de ponceau, 

terrassement, pavage, réparation des nids de poules, transport de matériaux en vracs, réparation de bâtiments, 
réparation de clôture, démantèlement de barrages de castors, construction de trottoirs, etc.; 

• Participer au nettoyage, à la mise en place et au démantèlement des équipements et infrastructures dans tout le 
secteur urbain; 

• Participer à l’installation, l’entretien et la réparation des infrastructures sportives; 
• Participer à toutes autres tâches connexe demandées par son supérieur. 

Exigence au poste 

• Détenir un diplôme de secondaire 5; 
• Détenir un permis classe 3 (classe 1 un atout); 
• Détenir la carte de santé et sécurité sur un chantier de construction ou être ouvert à l’obtenir; 
• Être ouvert à suivre des formations de perfectionnements;  
• Être axé sur la santé et sécurité au travail; 
• Avoir un minimum de 3 années d’expérience dans des fonctions similaires; 
• Être prêt à travailler en dehors des heures régulières de travail lorsque nécessaire; 
• Être en bonne condition physique; 
• Être positif et en mode solution. 

Condition de travail 

Ce poste est permanent, à temps plein. Le travail s’effectue du lundi au vendredi. Le vendredi après-midi est congé. Le 

candidat retenu peut être amené à travailler sur un quart de nuit durant la saison hivernale. La rémunération est à 

négocier en fonction des compétences et de l’expérience de la personne retenue et en conformité avec la politique de 

rémunération de la municipalité. 

La Municipalité offre des avantages sociaux compétitifs (fonds de pension, assurances collectives). La date de début est 

immédiate ou selon la disponibilité du candidat retenu. En raison de l’état d’urgence sanitaire actuelle, il se pourrait 

que la date ou les modalités d’entrée en fonction soient différentes. Le candidat retenu sera informé dans les plus brefs 

délais. 

La Municipalité souscrit aux principes d’égalité des chances en emploi. 

Si vous souhaitez relever ce défi, veuillez faire parvenir votre candidature au plus tard le 19 juin 2020 par courriel 
ou par la poste en utilisant les coordonnées suivantes : 

Comité de sélection – opérateur-manoeuvre 
Municipalité de L’Isle-Verte 

141, rue St-Jean-Baptiste 
L’Isle-Verte (Québec) G0L 1K0 

Ou par courriel à : 

reception@lisle-verte.ca 

N. B. La forme masculine est utilisée afin d’alléger le texte. 

mailto:daniellavoie@lisle-verte.ca

