
             OFFRE D’EMPLOI 
 

 

 

 
La Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac désire combler le poste de :   
 

Cols bleus - surnuméraire 
Poste temporaire temps plein 

 
Sous l’autorité du contremaître en infrastructures urbaines, le titulaire de ce poste conduit et opère divers véhicules 
avec ou sans équipements, tels que : camion, rétro excavatrice, tracteur, etc. Il doit également accomplir diverses 
tâches qui peuvent lui être assignées telles que : travaux d’entretien et de réparation, déneigement et autres 
travaux municipaux.  
 
Exemples de tâches : 
1. S’assure du bon état de son véhicule ou appareil; 

2. Vérifie et effectue les tâches d’entretien périodique de l’équipement (excavatrice, chargeuse-pelleteuse, 

souffleur à neige, autre machinerie lourde), le nettoie et le lubrifie; 

3. Met en pratique et respecte les consignes de santé et sécurité au travail; 

4. Transporte l’outillage nécessaire aux travaux, procède à la livraison de marchandise ou de matériaux divers; 

5. Transporte diverses matières : asphalte, sable, gravier, sel, neige, ferraille, débris, bois, etc.; 

6. Exécute des travaux d’excavation, de remplissage, de terrassement; 

7. Exécute divers travaux de réparation et d’entretien du réseau routier ou en lien avec les travaux publics; 

8. Effectue divers travaux en lien avec les infrastructures municipales; 

9. Effectue tous travaux nécessaires à l’entretien du territoire; 

10. Aide au déneigement des bornes-fontaines. 

 
Les tâches mentionnées reflètent les éléments caractéristiques de l’emploi identifié et ne doivent pas être 
considérées comme une énumération exhaustive de toutes les exigences occupationnelles inhérentes à la fonction. 
 
Exigences: 

- Détenir au minimum un diplôme d’études secondaires. Tout autre combinaison de formation et 
d’expérience jugée pertinente sera considérée;  

- Détenir de l'expérience dans le monde municipal particulièrement dans le réseau d’égouts et d’aqueduc (un 
atout); 

- Détenir son permis de conduire classe 3 et 5; 
- Détenir la certification OPA (P6B) (un atout); 
- Détenir sa formation « Santé et sécurité générale sur les chantiers de construction » (Carte ASP); 
- Favoriser le travail d’équipe et maintenir de bonnes relations de travail; 
- Disponible à travailler lors des évènements de la Ville; 
- Maîtriser parfaitement la langue française. 

 
Conditions de travail: 
Il s’agit d’un poste de journalier – chauffeur surnuméraire à temps plein (37 heures par semaine). L’entrée en poste 
se fera début avril pour une fin d’emploi en décembre 2018.  Les personnes désirant poser leur candidature peuvent 
le faire en toute confidentialité, jusqu’au 4 mars 2017, en transmettant leur candidature à :  
 

Service des ressources humaines 
Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac 

3000, chemin d'Oka 
Sainte-Marthe-sur-le-Lac (Québec)  J0N 1P0 

ou par courriel à rh@vsmsll.ca 
 
La Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac souscrit au principe d'égalité d'accès à l'emploi et nous communiquerons 
seulement avec les candidats retenus pour une entrevue. Le masculin est utilisé dans le seul but d'alléger le texte. 

mailto:rh@vsmsll.ca

