Mécanicien-chauffeur-journalier
Poste permanent – 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 personne pour combler le poste de
mécanicien-chauffeur-journalier, dans une équipe innovante et motivée, favorisant la collaboration et
l’entraide.
DESCRIPTION DE LA FONCTION
Relevant de l’inspecteur municipal, le titulaire du poste sera principalement responsable de la maintenance
de tous les véhicules, équipements et outils de la Municipalité et sera de plus attitré au déneigement
durant la période hivernale. Il devra donc être disponible pour travailler les soirs, nuits, fins de semaine
et jours fériés. Selon les conditions météorologiques, il travaillera aussi pour le déneigement et la
réparation des véhicules ou équipements en cas d’urgence. Il aura comme principales tâches :










Assurer l’entretien mécanique des véhicules, machineries et équipements de la Municipalité
Tenir à jour le registre d’entretien et préparer les véhicules pour les inspections obligatoires de la
Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ)
Opérer les différentes machines et équipements de la Municipalité
Conduire un camion nécessitant la classe 3 pour le déneigement et le sablage des chemins et pour
les travaux de voirie
Exécuter des travaux manuels généraux
Effectuer des travaux de journalier (travaux en tranchées, travaux en espaces clos, travaux sur le
réseau d’aqueduc, réparation de bornes-fontaines, etc.)
Assurer le service de garde sur demande
Respecter les mesures en santé et sécurité au travail
Effectuer toute autre tâche connexe de même nature et en relation directe avec cet emploi.

EXIGENCES DE L’EMPLOI
Connaissances techniques











Détenir un diplôme en mécanique d’engin de chantier ou l’équivalent de 3 années d’expérience
dans un domaine connexe;
Minimum de 3 années d’expérience dans un poste similaire
Connaissance des freins à air et hydraulique et expérience en soudure
Connaissance des moteurs 2 et 4 temps;
Détenir un permis de conduire classe 3 valide ou s’engager à l’obtenir
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
Détenir les formations suivantes : sur les eaux usées, en espace clos et SIMDUT, un atout
Expérience dans le déneigement du réseau routier, un atout
Toute autre combinaison de scolarité et d’expérience jugée pertinente et équivalente pourra être
considérée

Compétences personnelles







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

CONDITIONS D’EMPLOI



Poste permanent temps plein, 40 heures par semaine.
Salaire déterminé par la convention collective, assurances collectives, congés de maladies et
mobiles, régime de retraite

DÉBUT DE L’EMPLOI : dès que possible

Les personnes intéressées à poser leur candidature doivent faire parvenir leur curriculum vitae ainsi
qu’une lettre de motivation au plus tard le 14 janvier 2022, à l’adresse suivante :
Poste : Mécanicien-chauffeur-journalier
Municipalité de L’Ascension
59, rue de l’Hôtel-de-Ville
L’Ascension (Québec) J0T 1W0
Courriel : dga@munlascension.ca
Nous vous remercions de votre candidature, toutefois, seules les personnes retenues pour entrevue seront
contactées.
Nous souscrivons au principe de l’équité en matière d’emploi. Le masculin est utilisé dans le seul but d’alléger
le texte.

