
NOM DE L'ENTREPRISE :

DESCRIPTION
Salaire offert : Entre 22,41 $ et 26,79 $
Types de poste : Temps plein, Temporaire
Horaires : Jour
Nombre d'heures par semaine : 40 heures/semaine

La Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf est présentement à la
recherche d'une personne pour combler un poste d'opérateur de pelle mécanique et de bouteur
(bulldozer) sur une base saisonnière. La personne titulaire du poste réalisera les tâches suivantes:

RESPONSABILITÉS
Faire la vérification de base sur les équipements avant chaque journée de travail;
Opérer différents véhicules lourds: bouteur (bulldozer) et pelle 
mécanique;
Remplacer les opérateurs en vacances au LET, au besoin.

EXIGENCES
Autonomie
Très bonne expérience pour opérer une pelle mécanique et un bouteur (bulldozer)
Conduire et opérer les véhicules avec une très grande précision.

DATE D'ENTRÉE EN FONCTION
Le plus tôt possible

RÉGIE RÉGIONALE DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
DE PORTNEUF
Neuville, QC
Temps plein, Temporaire
Jour

OPÉRATEUR DE PELLE MÉCANIQUE ET DE
BOUTEUR (BULLDOZER) (SAISONNIER)

16/03/2021

https://contactemploiportneuf.com/operateur-pelle-mecanique-bouteur-bulldozer-saisonnier-neuville-quebec-offre-emploi,2767#employerInfos


NOM DE L'ENTREPRISE :
RÉGIE RÉGIONALE DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DE PORTNEUF

La Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf est l'organisme municipal qui
gère les matières résiduelles de 23 municipalités dont les 18 municipalités de la MRC de
Portneuf, 4 municipalités de la MRC de la Jacques-Cartier, 1 municipalité de la MRC de
Mékinac ainsi que la MRC de Portneuf pour les territoires non organisés. La Régie couvre ainsi
une superficie totale de 4 485 km carrés. Près de 71 000 personnes en plus des industries,
commerces et institutions (ICI) sont desservis par la Régie. La Régie opère également les
écocentres de Neuville, St-Raymond, St-Alban, St-Ubalde, Rivière-à-Pierre et Ste-Catherine-
de-la-Jacques-Cartier.

ADRESSE PRINCIPALE :
1300, chemin du Site
Neuville (QC)
G0A 2R0

Téléphone : 418 876-2714 ou 1 866 760-2714
Télécopieur: 418 876-5620
Courriel: everret@rrgmrp.com

Site Internet: http://www.laregieverte.ca/

http://www.laregieverte.ca/

