
 
 

 
 
 
La Ville d’Amqui, pôle principal des centres de services de la Vallée de La Matapédia, dans le Bas-Saint-Laurent, ayant une 
population d’environ 6 200 habitants, souhaite combler sa liste de rappel pour la fonction d’opérateur de machineries lourdes 
pour procéder aux opérations de déneigement.  

 

OPÉRATEUR DE MACHINERIES LOURDES 

Occasionnel 

 
SOMMAIRE DE LA FONCTION 

Sous la supervision du supérieur immédiat, le titulaire du poste conduit et opère divers véhicules avec ou sans équipements, 
tels que : camion, chasse-neige, chargeur sur roues, etc. et manipule certains outils. Il voit également à l’entretien et la 
réparation de ceux-ci. Le titulaire du poste effectue des travaux de déneigement et divers travaux d’entretien de voirie 
municipale et peut être appelé à titre de surveillant des opérations de déneigement. 
 
Le titulaire peut être appelé à travailler de jour, soir, nuit et fin de semaine afin de suppléer aux opérations de déneigement. 
 
QUALIFICATIONS ET EXIGENCES 

• DEP et trois (3) années d’expérience dans un poste d’opérateur de machineries lourdes ou minimum d’expérience de  
2 000 heures acquise comme opérateur de machineries lourdes (camion, chasse-neige, chargeur sur roues, etc.) ou 
DES et cinq (5) années d’expérience pertinente; 

• Permis de conduire valide de classe 3; 

• Attestation du cours de santé et sécurité générale sur les chantiers de construction (ASP); 

• Formation pour le travail en espace clos, le travail en tranchée et connaissance du SIMDUT sont des atouts; 

• Bonnes connaissances des règlements, lois et mesures de sécurité en relation avec les travaux à exécuter; 

• Démontrer le souci du travail bien fait, posséder un bon jugement, une grande autonomie, de la polyvalence, avoir de 
bonnes habiletés dans les travaux manuels, excellente capacité à travailler en équipe, à communiquer et entretenir un 
bon climat de travail. 

 

Toute personne intéressée par ce poste (occasionnel) doit faire parvenir sa candidature à l’adresse suivante : 
 
Ville d’Amqui 
Poste d’opérateur de machineries lourdes (occasionnel) 
Att. Mme Marie-Pierre Morin 
20, promenade Marcel-Rioux, Amqui (Québec) G5J 1A1 
 
Ou par courriel à : rh@ville.amqui.qc.ca 
 
Nous remercions tous les candidats de leur intérêt et les avisons que seules les personnes ayant été sélectionnées seront 
contactées. Nous souscrivons au principe de l’équité en emploi. 

OFFRE D’EMPLOI 
OCCASIONNEL


