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OFFRE D’EMPLOI 
 
AFFICHAGE INTERNE ET EXTERNE – 2E AFFICHAGE 
 

1 poste : Mécanicien-chauffeur-journalier  

Permanent, régulier à temps plein 
 

La Municipalité de L’Ascension, dynamique communauté de plus de 850 habitants fiers d’appartenir 

aux majestueux territoires de L’Autre Laurentides, est à la recherche d’une (1) personne pour combler 

le poste de Mécanicien-chauffeur-journalier, dans une équipe innovante et motivée, favorisant la 

collaboration et l’entraide. 
 

HORAIRE :  
 

40 heures semaine du lundi au vendredi  

 
SUPÉRIEUR IMMÉDIAT 
 

Inspecteur municipal 
 

RESPONSABILITÉS 
 

La personne détentrice du poste sera principalement responsable de la maintenance de tous les 

véhicules, équipements et outils de la Municipalité et sera de plus attitrée au déneigement durant la 

période hivernale. Elle devra donc être disponible pour travailler les soirs, nuits, fins de semaine et 

jours fériés. Selon les conditions météorologiques, elle travaillera aussi pour le déneigement et la 

réparation des véhicules ou équipements en cas d’urgence. Elle devra également exécuter toutes autres 

tâches demandées par son supérieur. 
 

Mécanicien 

• Respecter les règles en CNESST; 

• Faire la maintenance des machineries, véhicules roulants, équipements et outils; 

• Faire la maintenance des pompes de la station des eaux usées; 

• Faire la commande des produits et pièces nécessaires à la maintenance; 

• Tenir à jour l’inventaire du matériel; 

• Faire les inspections des véhicules tel que requis par la Loi; 

• Tenir à jour le registre d’entretien et préparer les véhicules pour les inspections obligatoires 

exigées par la SSAQ; 

• Tenir les lieux de travail propres. 

 

Chauffeur 

• Conduire un camion nécessitant la classe 3 pour le déneigement des chemins et les travaux de 

voirie; 
 

• Manipuler la rétrocaveuse pour le chargement et le déneigement des aires publiques et le 

nettoyage des ponts et des virées; 
 

• Surveillance des conditions météorologiques à intervalle régulier l’hiver. 
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Journalier 
 

• Divers travaux du Service de la voirie; 

• Travaux en tranchées; 

• Travaux en espaces clos; 

• Travaux sur le réseau d’aqueduc; 

• Toutes autres tâches connexes. 

 

EXIGENCES 
 

Détenir un permis de conduire de classe 3 valide ou s’engager à l’obtenir; 
 

Détenir un diplôme en mécanique d’engin de chantier ou l’équivalent de 3 années d’expérience dans 

un domaine connexe; 
 

Connaissance des freins à air et hydraulique et expérience en soudure; 
 

Connaissance des moteurs 2 et 4 temps; 
 

Détenir les formations de travaux de creusement, d’excavation et de tranchée et en espaces clos ainsi 

que le cours de Santé et sécurité générale sur les chantiers de construction ou s’engager à les obtenir. 
 

EXPÉRIENCE DEMANDÉE  
 

Expérience de 3 ans dans les opérations de chargement de matériaux et de déneigement avec un camion 

six (6) roues sur un réseau routier. 
 

APTITUDES REQUISES  
 

• Très grandes aptitudes au travail manuel et aucune limitation physique; 

• Capacité à travailler sur un horaire variable; 

• Habiletés à travailler dans des conditions parfois difficiles (froid, chaleur, etc.); 

• Initiative, autonomie et aptitudes pour le travail d’équipe; 

• Entregent et bonne communication avec le public et l’équipe; 

• Démontrer de l’ouverture dans l’apprentissage. 
 

ATOUTS  
 

Détenir une formation sur les eaux usées 

Formation en espace clos 

Formation sur le creusage en tranchée 

Formation SIMDUT 
 

Détenir un diplôme d'études secondaires ou d’études professionnelles équivalentes 

 
CONDITIONS DE TRAVAIL  
 

Celles-ci sont déterminées par la convention collective en vigueur. 

 
POSER VOTRE CANDIDATURE : 
 

Nous faire parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de présentation au plus tard le 16 juillet 

2021, à 16 h à l’attention de : Madame Mylène Grenier, directrice générale adjointe, 59, rue de 

l’hôtel-de-ville, L’Ascension (Québec) J0T 1W0 ou à l’adresse courriel suivante : 
dga@municipalite-lascension.qc.ca  

mailto:dga@municipalite-lascension.qc.ca

