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Offre d’emploi : Mécanicien de machinerie lourde 

 
 
Type de poste 
 
Régulier, temps complet.  
 
Nature de la tâche : 
 
 
Sous l’autorité du directeur des travaux publics, le titulaire de cette fonction 
exécute principalement des travaux d’entretien et de réparation  

• des camions,  

• de la rétrocaveuse,  

• de la pelle hydraulique 

• des camionnettes  

• et autres outils motorisés ( plaque vibrante, rouleau à asphalte, etc. ) 
 
Lorsque requis l’employé participera aux opérations de déneigement et à 
l’entretien des chemins municipaux. 
 
Cette description n’est pas limitative. Elle reflète des éléments généraux du 
travail à accomplir et ne doit pas être considérée comme une description 
détaillée de toutes les tâches à effectuer. 
 
Tâche connexe : 
 
Malgré le fait que la conduite de camion soit une activité secondaire, il est requis 
que le candidat soit familier avec l’utilisation de camion de déneigement, et d’une 
rétrocaveuse. 
 
 
Exigences et qualités recherchées 
 

• Détenir un permis de conduire valide au Québec de classe 3; 

• Posséder au minimum deux (2) ans d’expérience dans la fonction ou dans 
une fonction similaire; 

• Faire preuve de discrétion, de tact, de débrouillardise, d’autonomie et 
d’initiative; 

• Être capable de travailler seul ou en équipe; 
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• Avoir une excellente capacité physique et de l’endurance; 

• Être disponible pour travailler les soirs et les fins de semaine afin de 
répondre aux urgences; 

 
Début de l’emploi : le plus tôt possible 
 
CONDITIONS SALARIALES 
 
Le salaire et les avantages sociaux sont établis selon les dispositions de la 
convention collective en vigueur. 
 
Salaire horaire lorsque l’employé est mécanicien entre 27.69 $ et 29.85$ selon 
l’expérience de travail du candidat. 
 
Salaire horaire lorsque l’employé est chauffeur, entre 22.16 et $ et 24.49 $ selon 
l’expérience de travail. 
 
Prendre note que la convention collective vient à échéance le 31 décembre 
2022. 
 
Toute personne intéressée par ce poste et répondant aux exigences et 
qualifications requises doit faire parvenir son curriculum vitae, par courriel à 
voirie@val-des-lacs.ca. Veuillez spécifier candidature et le titre du poste dans 
l’objet.  
 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur CV au plus tard à 16h le  
20 mai 2022. 
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