
DESCRIPTION
Salaire offert : 25,11 à 29,64 $/h
Types de poste : Temps plein, Temporaire
Horaires : Jour, Soir, Nuit
Nombre d'heures par semaine : 40h

Avantages
- L’humain au coeur de l’organisation
- Poste occasionnel été/hiver selon les besoins
- Prime soir de semaine (+2 $/h), jour fin de semaine (+3 $/h) et soir fin de semaine (+4 $/h)
- Salaire selon la convention collective de 25,11 $ à 29,64 $/h
- Possibilité d’accéder au régime de retraite après un an
- Stationnement et café gratuits

On y fait quoi ?
Sous l’autorité du coordonnateur aux opérations des travaux publics, vous avez deux périodes
définies dans le
poste :
- Période hivernale : réaliser le déneigement des routes, trottoirs et stationnement selon le plan
établi et la
répartition des horaires
- Hors période hivernale : participer à l’entretien des infrastructures comme la réfection des
routes,
l’entretien des bornes-fontaines, etc.

Vous aurez la possibilité de suivre une formation en eaux potables/eaux usées afin d’augmenter
votre
polyvalence dans le service et les tâches que vous pouvez accomplir.

Personne volontaire et de bonne humeur recherchée !

VILLE DE PONT-ROUGE
Pont-Rouge, QC
Temps plein, Temporaire
Jour, Soir, Nuit
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NOM DE L'ENTREPRISE :
VILLE DE PONT-ROUGE

Pont-Rouge allie merveilleusement la quiétude et le charme d’une petite ville au dynamisme
d’une grande ville. Près de tous les services et entourée d’espaces verts, Pont-Rouge occupe une
superficie de 121 km2 et compte une population de 10 000 habitants. Pont-Rouge est un lieu où
il fait bon vivre ! La Ville de Pont-Rouge s’est donnée pour mission d’offrir à sa population des
services de qualité, adaptés aux besoins des différents groupes d’âge, et ce, en respectant ses
capacités humaines et financières. Elle offre également à ses employés un environnement
plaisant et sain où l’être humain est notre première ressource.

ADRESSE PRINCIPALE :
189 rue Dupont
Pont-Rouge (QC)
G3H1N4

RESPONSABILITÉS
Minimums requis
- Permis de conduire classe 3 obligatoire (classe 1 un atout)
- Expérience de 3 ans à la conduite sur une déneigeuse (des tests d’aptitudes seront réalisés)
- Démontrer de l’autonomie, de la polyvalence et de la facilité d’apprentissage
- Respecter les règles de santé et sécurité
- Être disponible pour travailler sur les horaires variables en hiver du lundi au dimanche

Comment nous rejoindre ?
Envoyer votre CV et lettre de motivation à Amélie Rousseau
amelie.rousseau@ville.pontrouge.qc.ca, objet :
concours journalier-chauffeur occasionnel.

Période d’affichage du 19 septembre au 3 octobre 2022 à 09h00.

Il s’agit d’une banque de candidatures d’une durée de six (6) mois de laquelle l’employeur peut
sélectionner un autre candidat pour ce même poste s’il devenait vacant à l’intérieur des six (6)
mois de
l’affichage.

DATE D'ENTRÉE EN FONCTION
Dès que possible



Téléphone : 418-873-4481
Courriel: amelie.rousseau@ville.pontrouge.qc.ca

Contactez-nous par Facebook Messenger!

Site Internet: http://ville.pontrouge.qc.ca/

http://ville.pontrouge.qc.ca/

