
 

 

 

Rejoignez notre équipe !  
La Municipalité de L’Isle-Verte est à la recherche  

d’un candidat* pour occuper la fonction de 

CONDUCTEUR(RICE) DE DÉNEIGEUSE  
 
SOMMAIRE DE LA FONCTION 

Sous l’autorité du contremaître des travaux publics, le déneigeur accomplit diverses tâches reliées la 
conduite et l’utilisation d’équipements de déneigement. 

 

TACHES 

• Faire sa ronde de sécurité avant départ ; 

• Opérer la machinerie lourde (camion, souffleur, charrue, etc.) ; 

• Effectuer les opérations de déneigement sur les différents parcours de la municipalité ; 

• Effectuer l’épandage d’abrasifs, déglaçage des routes, dégeler les ponceaux ;  

• Compléter sa fiche journalière d’heures de conduite (log book) ou registre allégé ; 

• Recommander à son supérieur toutes mesures destinées à améliorer l’efficacité de l’organisation ; 

• Effectuer l’entretien et certaines réparations mineures sur les véhicules, la machinerie, les appareils 
ou outils ; 

• Maintenir la propreté des véhicules, de la machinerie, des appareils ou outils ; 

• Nettoyer les accotements et fossés pour l’écoulement de l’eau ; 

• Patrouiller pour valider l’état des routes, des balises et autres éléments importants sur le réseau 
routier ; 

• Assurer l’application des règles de santé et de sécurité en vigueur ; 

• Rapporter toute situation problématique ou inhabituelle relative au réseau routier, ou à toute 
installation et l’utilisation d’équipements de déneigement ; 

• Peut être appelé à travailler en dehors de son horaire normal de travail, en fonction des conditions 
climatiques ou des urgences ; 

• Accomplir toute autre tâche de même nature ou d’ordre général demandée par son supérieur. 
 

EXIGENCES 

• Permis de conduire de classe 3 ; 

• Faire preuve d’autonomie, de débrouillardise et de sens des responsabilités ;  

• Habiletés en communications interpersonnelles ; 

• Maintenir de bonnes relations et des communications respectueuses et courtoises au sein de 
l’équipe de travail, de l’ensemble du personnel et avec les citoyens. 

  



Offre d’emploi - déneigeur 

 

 

 
CONDITIONS DE TRAVAIL  

 

• Poste saisonnier, équivalent de 45 heures par semaine ; 

• Horaire 12-2 de 16h00 à 4h00 ; 

• Fin du contrat : 26 mars 2022 ; 

• Entrée en fonction : dès que possible ; 

• Salaire : Entre 21.01$/h et 26.24$/h (selon qualifications et expérience). 

 
Les personnes intéressées sont invitées à transmettre leur candidature  

DÈS MAINTENANT par courriel à reception@lisle-verte.ca  
 

 
Ou par la poste à l’adresse suivante : 

Comité de sélection au poste de déneigeur 
Municipalité de L’Isle-Verte 

141 rue Saint-Jean-Baptiste (Québec) G0L 1K0 
 
 

 

Nous remercions tous les candidats pour leur intérêt. Seuls les candidats retenus seront contactés. 

*Note : Le genre masculin a été utilisé dans le but d'alléger le texte. 
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