
DESCRIPTION
Salaire offert : Selon convention collective
Types de poste : Temps partiel, Temporaire
Horaires : Jour, Soir, Nuit, Fin de semaine
Nombre d'heures par semaine : 40h

Sous l’autorité et la supervision du coordonnateur des travaux publics, le titulaire du poste de
préposé au déneigement aura comme principales responsabilités l’exécution de différents travaux
d’installation et d’entretien reliés aux infrastructures, à la voirie et au réseau routier, en plus d’agir
comme opérateur d’équipements spécialisés reliés au déneigement. Le préposé au déneigement
collabore aussi à divers travaux d’entretien, d’inspection et de réparation des équipements
roulants.

RESPONSABILITÉS
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS DU POSTE
Collaborer activement aux opérations de déneigement sur le territoire de la ville : voies publiques,
trottoirs, stationnements municipaux, pancartes, bornes fontaines, etc.
Agir à titre d’opérateur de la machinerie, des véhicules et des équipements municipaux spécialisés
dédiés au déneigement. Participer à l’inspection de ces derniers et voir à leur utilisation adéquate;
Collaborer au maintien d’un environnement de travail sain et sécuritaire en appliquant
rigoureusement les consignes et procédures internes de santé et sécurité au travail.
Accomplir toute autre tâche connexe planifiée par son supérieur immédiat en lien avec ses
fonctions.

EXIGENCES
SCOLARITÉ ET EXPÉRIENCE REQUISES:
Posséder au minimum un diplôme de secondaire III ou l’équivalent; Posséder deux années
d’expérience pertinente à la fonction;
Détenir un permis de conduire classe I ou III d’opérateur de véhicule lourd;
Posséder de bonnes références et un dossier de conduite irréprochable;
Atout : posséder une bonne connaissance du réseau routier local;
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QUALITÉS REQUISES:
Démontrer un intérêt pour le travail hivernal et la conduite de véhicules lourds et de machinerie
spécialisée dans des conditions météorologiques et des contextes de travail variables;
Faire preuve d’autonomie, de proactivité et de rigueur dans l’exécution de ses tâches;
Être en mesure de bien gérer son stress et connaître les principales normes et règles de sécurité
routière et celles applicables sur les chantiers pour les opérateurs de véhicules lourds et de
machinerie;
Démontrer un intérêt marqué à évoluer dans un environnement municipal.

HORAIRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL:
La Ville de Portneuf offre des conditions de travail compétitives :
Travail sur appel et horaire variable, selon les besoins du service, du dimanche au samedi (période
de déneigement du 16 novembre 2020 au 15 avril 2021);
Rémunération compétitive selon la convention collective en vigueur.

POUR POSTULER:
Vous possédez les compétences requises et les tâches et défis décrits ci-dessus vous semblent
stimulants? Joignez-vous à notre équipe dynamique et contribuez au développement de la Ville de
Portneuf!

Veuillez transmettre votre curriculum vitae à l’attention de M. Jean-François Marcotte,
coordonnateur des travaux publics, au plus tard le dimanche 11 octobre 2020 à 23h59,
accompagné d’une lettre de motivation, à l’adresse suivante :
travaux.publics@villedeportneuf.com.

Les entrevues auront lieu le mardi 13 octobre 2020 à l’hôtel de ville de Portneuf (655-A, avenue
de l’Église).
L’entrée en poste est prévue en novembre 2020.
---
Toutes les candidatures seront analysées avec attention, mais la Ville communiquera uniquement
avec les personnes retenues. La Ville de Portneuf souscrit aux principes d’égalité en emploi et le
masculin a été utilisé dans le seul but d’alléger le texte.

DATE D'ENTRÉE EN FONCTION
Novembre 2020



NOM DE L'ENTREPRISE :
VILLE DE PORTNEUF

La Ville de Portneuf est une municipalité de plus de 3 300 habitants, dont le territoire se situe à
mi-chemin entre Trois-Rivières et Québec. Caractérisée par un riche passé industriel et
possédant un fort potentiel de développement résidentiel, économique et récréotouristique, la
Ville de Portneuf est une organisation œuvrant activement et avec rigueur à l'aménagement et au
développement de son territoire, à la gestion de services publics de qualité dédiés aux citoyens
ainsi qu'à la mise en place d'une administration publique transparente et stratégique.
L'organisation municipale offre un milieu de travail dynamique et des défis stimulants à ses
employés, dans un contexte de renouveau favorable au développement des compétences et à
l'épanouissement professionnel!

ADRESSE PRINCIPALE :
655-A, avenue de l'Église
Portneuf (QC)
G0A 2Y0

Téléphone : 418-286-3844
Courriel: direction.generale@villedeportneuf.com
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