
OFFRE D’EMPLOI 

CHAUFFEUR-OPÉRATEUR OU CHAUFFEUSE-OPÉRATRICE 
Poste permanent à temps plein (40 h/semaine) 

Sous l’autorité du directeur du Service de travaux publics, le ou la titulaire du poste exécute toutes 
tâches reliées à la conduite et l’opération des équipements de Saint-Félix-de-Valois. Il ou elle 
contribue au développement de la municipalité par son rôle névralgique dans le service aux citoyens 
et l’entretien des infrastructures de voirie. 

Responsabilités 
 Exécute les travaux reliés à la voirie et aux infrastructures;
 Exécute des travaux manuels de façon journalière en lien avec les services municipaux (voirie,

aqueduc, égout, écocentre, environnement, etc.);
 Entretient l’usine de filtration, d'épuration et les bâtiments municipaux;
 Opère les équipements et véhicules de voirie;
 Vérifie l’état des installations, du matériel et de l’équipement;
 Soumet à son supérieur tout problème technique relatif à l'équipement;
 Reçoit et vérifie les stocks livrés relatifs au matériel, à l’équipement et aux produits;
 Transmet à son supérieur les plaintes reçues des contribuables et rédige des rapports;
 Effectue les travaux de réparation ou d'entretien en respectant les normes et objectifs quant à la

qualité, la quantité et les délais.
Ce que nous cherchons 
 Facilité d'apprentissage, esprit d'analyse et de décision;
 Facilité à travailler en équipe;
 Très bonne capacité physique et dextérité manuelle pour les travaux lourds;
 Débrouillard et responsable.
 Diplôme secondaire 5;
 Permis de conduire valide de classe 3;
 A suivi ou s’engage à suivre la formation relative à la sécurité sur les chantiers;
 Possibilité de suivre la formation requise sur l’eau potable et les eaux usées;
 Être disponible pour effectuer la garde.
Salaire et avantages 
Poste syndiqué à raison de 40 heures par semaine. Rémunération en fonction de la convention 
collective en vigueur. ֍Régime de retraite simplifié ֍Assurances collectives ֍Banque de congés 
֍Horaire estival sur 4 jours et demi. 
Un milieu de vie stimulant en plein cœur de la tranquillité. À Saint-Félix-de-Valois, vous découvrirez 
la quiétude et la simplicité de vivre avec votre famille dans un environnement sécuritaire. Vous aurez 
les avantages de la campagne tout en bénéficiant de services complets qui répondront aux besoins 
des tout-petits et des plus grands en plus de contribuer à une équipe de travail où vous serez en 
mesure de vous épanouir professionnellement. 
Faites parvenir votre curriculum vitae avant 16 h le jeudi 6 mai 2021 à l'adresse suivante: 

 « CONCOURS CHAUFFEUR(EUSE)-OPÉRATEUR(TRICE) » 
Service des travaux publics A̸S Alain Ducharme 

Municipalité de Saint-Félix-de-Valois 
600, chemin de Joliette 

Saint-Félix-de-Valois (Québec) J0K 2M0 
travauxpublics@st-felix-de-valois.com 

Seules les personnes retenues pour une entrevue recevront une réponse. 
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