
APPEL DE CANDIDATURES N°1 

CHAUFFEUR / OPÉRATEUR DÉNEIGEMENT, SOUFFLAGE ET 

NIVELEUSE / MÉCANICIEN (DE BASE POUR ENTRETIEN GÉNÉRAL 

SAISONNIER 40 HEURES / SEM. 

 

 

                             MUNICIPALITÉ DE SAINT-ÉPIPHANE 

 

 

Vous avez soif de travailler de façon stable et dans un environnement favorisant le développement 

professionnel, le dépassement de soi et le travail d’équipe ? 

La Municipalité où S’UNIR POUR PROSPÉRER sont plus que de simples mots sous un drapeau 

municipal est donc faite pour vous ! 

 

Sommaire de l’emploi 

La Municipalité de Saint-Épiphane est à la recherche de deux chauffeurs opérateurs pour les 

opérations hivernales d’entretien des chemins municipaux et capable de faire de la mécanique de 

base (entretien général). Le poste est à temps plein durant la saison hivernale, soit du 1er novembre au 

15 avril.  

 

Responsabilités 

Sous l’autorité de la Direction générale et de la Direction des Travaux publics de la Municipalité, le 

chauffeur / opérateur / mécanicien devra assister la Direction des Travaux publics en place dans 

l’entretien général et les réparations de base de la machinerie municipale. 

 

Durant la saison hivernale (novembre à mi-avril), le chauffeur / opérateur / mécanicien devra être en 

mesure d’opérer la machinerie de déneigement (camion de déneigement, souffleuse, niveleuse) selon 

l’horaire convenu. 

 

Applique les normes en conformité avec les règles, normes et politiques en vigueur. 

 

Exécute toutes autres tâches connexes assignées par son supérieur immédiat. 

 

Exigences 

Être âgé de 18 ans et plus. 

Détenir un permis de conduire de classe 3. 

Expérience dans la conduite de machinerie lourde (camion de voirie, souffleur, niveleuse, etc.). 

Être habile à diagnostiquer les troubles mécaniques, électriques et hydrauliques et être en mesure 

d’effectuer de la mécanique de base (réparations mineures et entretien général). 

Connaissance en soudure (atout). 

Être dynamique, ponctuel et un joueur d’équipe. 

Avoir le sens des responsabilités, de la motivation, de l’autonomie, de la débrouillardise et une 

grande capacité à travailler en équipe. 

Bonne condition physique. 

 



 

Conditions du contrat 

Durée du travail : 1er novembre au 15 avril 

Horaire de travail : Horaire fixe avec possibilité d’heures supplémentaires / Horaire spécial durant le 

congé des fêtes afin de permettre à tous de profiter de la période /  

Autres éléments à considérer : Véhicules récents ou neufs / garage municipal neuf / salle de pause 

complète 

Salaire : Salaire concurrentiel en fonction de l’expérience, de la qualification du candidat 

retenu ainsi que des échelles salariales en vigueur dans la Municipalité.  

 

Seules les personnes sélectionnées pour une entrevue seront contactées. Le masculin est employé 

dans le seul but d’alléger le texte. Les candidats intéressés sont priés de faire parvenir leur curriculum 

vitae par la poste ou par courriel, aux adresses suivantes, au plus tard le vendredi 30 septembre 2022 

à midi : 

 

Stéphane Chagnon, M.A.P. 

Directeur général et secrétaire-trésorier 

Municipalité de Saint-Épiphane 

220, rue du Couvent 

Saint-Épiphane (Québec)  G0L 2X0  

Courriel : direction@saint-epiphane.ca 

 

Les entrevues seront faites au fur et à mesure que l’organisation municipale identifiera des 

prospects intéressants pour les postes offerts. 
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