OFFRE D’EMPLOI

Permanent / temps plein
Chauffeur-opérateur-mécanicien de véhicules
Description sommaire du poste
En collaboration avec le conseil et sous l’autorité du directeur général et secrétaire-trésorier, le
candidat assume la responsabilité des achats se rapportant aux véhicules et au garage municipal.
Il exécute l’entretien et la réparation du réseau routier durant toute l’année (routes, accotements,
fossés, ponceaux, signalisations, déneigement des routes, des infrastructures publiques
municipales ainsi que les véhicules et les équipements. L’ entretien des bâtiments, des terrains et
des fleurs.
Qualités requises
Fiable, habile et bonne capacité physique
Sens de l’organisation, des responsabilités et des priorités
Faire preuve d’autonomie, d’adaptation et de flexibilité
Esprit d’équipe
Faire preuve d’intégrité, de disponibilité, discrétion et loyauté
Exigences requises :
-Détenir un secondaire V ou l’équivalent
-DEP en mécanique de véhicules lourds
-Expérience de la mécanique et de la soudure serait un atout
-Aptitudes au travail manuel
-Habiliter à opérer les véhicules
-Compétence pour l’entretien et la réparation des véhicules
-Être autonome, avoir un bon jugement, être responsable, ponctuel et polyvalent
-Respect des contribuables
-Être disponible en dehors des heures régulières de travail pour assurer la garde et réaliser les
travaux urgents (occasionnellement)
-Supporter la critique et être capable de la gérer
-Permis conduire valide de Classe 3 minimum
-Carte en santé et sécurité sur les chantiers de construction
-Être disponible aux formations
Conditions salariales
Le salaire est fixé selon les critères de la municipalité et l’expérience.
Nombre d’heures par semaine : 40
Statut de l’emploi : permanent, temps plein jour, soir, et fin de semaine
Période de probation
Le candidat retenu sera en probation pendant trois (3) mois.
Toute personne intéressée doit faire parvenir son curriculum vitae accompagné d’une copie de
son permis de conduire, de son dossier de conduite et de ses diplômes au plus tard le 2 mai
2019, avant 16h30, à l’adresse suivante :
38, rue Principale, C.P. 39
Saint-Charles-Garnier (Québec) G0K 1K0
Ou par courriel : stcharles@mitis.qc.ca
Seuls les candidats sélectionnés pour une entrevue seront contactés.

