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La Ville de Trois-Pistoles, chef-lieu de la MRC des Basques, est présentement à la recherche d’une 
personne dynamique pour occuper le poste d’opérateur.

OPÉRATEUR(TRICE) AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS

Sous l’autorité du directeur des travaux publics, la personne titulaire du poste effectue, en 
plus des responsabilités de l’emploi de journalier, diverses tâches comportant la conduite et 
l’opération des appareils motorisés utilisés par la Ville.  Elle est responsable d’opérer prudemment 
et effi cacement les appareils qui lui sont confi és et d’effectuer, selon les règles établies, les 
diverses tâches qui lui sont assignées.

Description sommaire :
• Exécute en fonction des besoins toutes les tâches reliées aux activités, d’entretien, de 

réparation et d’amélioration du réseau routier : rues, accotements, fossés et ponceau, bornes-
fontaines, signalisation, déneigement;

• Effectue divers travaux d’entretien et de réfection du réseau d’aqueduc et d’égouts;
• Effectue les travaux de voirie, de réparation et de construction de la chaussée;
• Effectue les travaux reliés à l’entretien des espaces verts, des immeubles municipaux et des 

parcs et équipements des divers terrains municipaux.

Profi l recherché :
• Détenir un diplôme d’études secondaires;
• Être détenteur d’un permis de conduire valide du Québec et permettant la conduite et 

l’opération des véhicules de catégories concernées classe 1 et 3;
• Expérience pertinente en conduite de divers véhicules (6 et 10 roues); 
• Une expérience dans le milieu municipal sera considérée comme un atout;
• Entregent et aptitudes pour le service aux citoyens;
• Bon jugement et sens des responsabilités et souci marqué pour la connaissance et l’application 

des mesures de sécurité au travail et du respect de l’environnement;
• Être en mesure de travailler selon un horaire de travail sur rotation, jour, soir, fi n de semaine 

et selon les besoins;
• Détenir un minimum de trois années d’expérience dans le domaine;
• Posséder des habilités en menuiserie, mécanique et informatique constitue un atout;
• Être honnête, autonome, responsable, minutieux, à l’aise avec le public.

Ce poste est rémunéré selon la convention collective en vigueur des employés municipaux de 
Trois-Pistoles. Les personnes répondant aux exigences du poste et désireuses de soumettre leur 
candidature sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae avant le 25 mai 2021 16h00 à 
p.rioux@ville-trois-pistoles.ca

Nous remercions les postulants pour leur intérêt.  Nous communiquerons uniquement avec les 
candidats retenus.  Le masculin est employé dans le seul but d’alléger le texte et ne comporte 
aucune discrimination.


