
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
OPÉRATEUR DE PELLE MÉCANIQUE TEMPORAIRE 

Catégorie : Travaux publics / Voirie 
Type de poste : Occasionnel 

4 jours / Semaine 
 

Nous sommes à la recherche d'un opérateur de pelle mécanique temporaire pour la municipalité 
de Notre-Dame-de-la-Paix pour la période printemps, été et automne 2020 pour une durée 
maximale de 20 semaines. 
 
Descriptions de tâches : 
_______________________________________________________________________________ 
Sous l’autorité de la directrice générale et secrétaire-trésorière et du chef des travaux publics et/ou 
du chef d’équipe, en accord avec les politiques municipales et en fonction des besoins de son 
service, la personne occupant ce poste. 

 
Cette personne conduit et opère la pelle mécanique appartenant à la municipalité de Notre-Dame-
de-la-Paix pour l’entretien des fossés et autres tâches connexes déterminées par la directrice 
générale et du chef des travaux publics. 

 
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS : 
________________________________________________________________________________ 
Détenir un permis de conduire de classe 5 ; 
Exécuter les tâches reliées à l'opération d'une pelle mécanique; 
Avoir un minimum de 2 ans d’expérience ; 
Avoir une bonne connaissance du secteur ; 
Avoir une bonne attitude reliée au travail et un bon esprit d’équipe ; 
Avoir un bon sens de l’observation ; 
Aimer travailler avec le public ; 
Aimer travailler à l’extérieur (toutes conditions climatiques) ; 
Ponctuel, honnête, courtois et diplômât ; 
La personne titulaire de ce poste sera appelée à travailler dans tous les secteurs de la 
municipalité. 
 
CONDITIONS SALARIALES : Horaire (4 jours semaines) du lundi au jeudi de 8 :00 à 16h00 pour un 
maximum de 20 semaine payé à l’heure. 
 
Le salaire sera établi selon l’expérience du candidat. Les candidats intéressés devront faire 
parvenir leur curriculum vitae au plus tard le 20 mai 2020 à l’attention de : 
 

 
Madame Carole Barbier, directrice générale et secrétaire-trésorière 

267, rue Notre-Dame 
Notre-Dame-de-la-Paix (Québec) J0V1P0 

Courriel: dg@ndlapaix.ca 
 
La municipalité remercie tous les candidats de leur intérêt et seules les personnes ayant été sélectionnées 
pour une entrevue seront contactées. L’usage du générique masculin a pour seul but d’alléger la lecture du 
texte.

 


