
 

OFFRE D’EMPLOI 

CHOISIR LA CONCEPTION EST DE CHOISIR DE TRAVAILLER DANS UN GARAGE 

FLAMBANT NEUF (construction neuve prévue en 2023) ET TERMINER DE 

TRAVAILLER À 11H30 LES VENDREDIS (sauf en saison hivernale où c’est variable)!  

La Conception est une Municipalité composée d’une équipe d’une grande expérience. 

Vous êtes une personne travaillante qui a à cœur le service aux citoyens, nous avons un 

poste pour vous!  

 
« JOURNALIER-CHAUFFEUR »  

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS » 
 
Type de poste Poste régulier à temps plein 

Salaire selon la convention collective, classe 5                       
Échelle salariale entre 26.72$ et 28.30$/heure 

 

RESPONSABILITÉS 
 
Sous l'autorité du contremaitre des travaux publics, le journalier-chauffeur aura à opérer la machinerie 
légère de la Municipalité, conduire des camions, effectuer des travaux d’entretien et de construction de 
routes, ponceaux, fossés, effectuer le déneigement des rues, routes, stationnements et patinoires, ainsi 
que toute tâche manuelle ou autres en rapport avec les travaux publics de la Municipalité. 
 

EXIGENCES 
 

• Connaissance en opération de la machinerie légère 

• Bonne forme physique 

• Détenir un minimum d'une année d'expérience pertinente 

• Expérience en opération de machinerie lourde et en déneigement serait un atout 

• Connaissance en mécanique serait un atout 

• Posséder un permis de conduire classe 3 valide 
 

 

AVANTAGES SOCIAUX 

• Semaines de vacances 

• De nombreux congés mobiles et journées de maladie monnayables si non utilisés 

• Fonds de retraite très compétitif 

• Assurance collective 

• Horaire de travail :  39.5 heures/semaine, du lundi au vendredi (termine à 11h30 les 
vendredis) 

 

ENTRÉE EN FONCTION : Septembre 2022 

Si le défi vous intéresse, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae au plus tard le 29 

août 2022 par courriel, à l’attention du directeur des services techniques, M. Roch 

Gervais: greffe@municipalite.laconception.qc.ca. 

Nous vous remercions de votre intérêt. Seuls les candidats retenus seront contactés. Le masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte. 
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