Offre d’emploi – Conducteurs de chasse-neige
Nous sommes actuellement à la recherche de personnes qui ont de l’expérience dans l’exploitation de camions de
chasse-neige tandem avec sableuse. Idéalement, les candidats devraient avoir deux (2) ans d’expérience. Un
permis de conduire valide avec classe 1 ou 3 est requis, avec un rapport de conduite impeccable et à jour. Ce poste
nécessite d’être sur appel, vous devez donc être disponible 24/7 du 1er novembre au 1er avril respectivement, y
compris les jours fériés. Vous avez également besoin de votre propre transport vers le garage municipal. Ce poste
est saisonnier.
Les fonctions peuvent comprendre :
•
•
•
•
•
•

Répondre rapidement aux appels lors de période de neige et de glace
Effectuer des inspections avant le quart de travail et l’entretien des camions et de l’équipement
Faire fonctionner les véhicules et l’équipement de manière sécuritaire, responsable et efficace en suivant
toutes les procédures recommandées
Utiliser l’équipement tel qu’il lui a été assigné
Zones de chantier de pelle à main/déglacement, au besoin.
Autres tâches assignées

Qualifications et compétences :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Permis de conduire valide avec classe 1 ou 3 et dossier de conduite impeccable
Doit être en mesure d’utiliser des chasse-neiges et de l’équipement de neige
Doit être en mesure d’accomplir les tâches en temps opportun
Joueur d’équipe et attitude positive
Capacité de lire et d’interpréter des cartes
Excellentes compétences d’observation et une grande attention aux détails.
Capable d’effectuer un travail physique et d’utiliser des équipements légers
Capable de travailler à l’extérieur dans diverses conditions météorologiques
Capable de comprendre et d’exécuter des instructions verbales et écrites
Capable de respecter les délais, de résoudre des problèmes et de bien travailler sous pression

LE SALAIRE SERA DÉTERMINÉ EN FONCTION DE L’EXPÉRIENCE
DURÉE DE LA SEMAINE DE TRAVAIL : Sur appel 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, du 1er novembre au 1er
avril
LES DEMANDES ET LES CURRICULUM VITAE DOIVENT ÊTRE TRANSMIS À L’ADRESSE SUIVANTE :
Municipalité d’Alleyn et Cawood
10 Jondee
Danford Lake, Qc
J0X 1P0
Ou
dg@alleyn-cawood.ca
LA DATE LIMITE DE PRÉSENTATION DES DEMANDES SERA LE 29 JUILLET, À 15H00.

Isabelle Cardinal
Directrice générale

