
 
Offre d’emploi 

OPÉRATEUR 

Concours n° 2021-02-TP 

 

 

Située dans la région touristique des Laurentides à environ 61 km de Montréal, la Municipalité de Saint-Hippolyte 
est une véritable oasis de verdure parsemée de 62 lacs qui déploie ses splendeurs sur un vaste territoire de 
133 km2. Avec une population en croissance de 10 000 résidentes et résidents, Saint-Hippolyte comporte des 
infrastructures modernes pour toutes les générations, en plus d’être un lieu de villégiature recherché pour la 
quiétude, le plein air et les grands espaces. 

 
Sommaire du poste 
La Municipalité de Saint-Hippolyte est à la recherche d’un candidat pour pourvoir un poste d’opérateur permanent 
de machineries lourdes avec une classe 1. 
 
Sous la supervision de la direction du Service des travaux publics, la personne titulaire de ce poste devra effectuer, 
seule ou en équipe, divers travaux ayant trait à l’entretien et au déneigement du réseau municipal ainsi que toute 
autre tâche connexe qui lui sera attitrée. 

 
Principales responsabilités 

• Opérer une excavatrice et voir au bon fonctionnement et à l’entretien de celle-ci ; 

• Opérer une rétrocaveuse et voir au bon fonctionnement et à l’entretien de celle-ci ; 

• Opérer un chargeur frontal et voir au bon fonctionnement et à l’entretien de celui-ci ; 

• Conduire un véhicule 10 roues avec une remorque tag along ; 

• Effectuer du déneigement avec de la machinerie lourde et avec camion (pick-up) ; 

• Effectuer divers travaux d’excavations sur les voies publiques ; 

• Effectuer ou aider au chargement et au déchargement de matériaux ; 

• Conduire différents équipements et véhicules routiers ; 

• Veiller à la propreté de son véhicule ainsi qu’à sa bonne condition de roulement (nettoyage, lavage, plein 
d’essence) ; 

• Assurer le suivi des heures de conduites et remplir le formulaire approprié ; 

• Effectuer de la manutention d’équipements, d’outillages, etc. ; 

• Exécuter toutes tâches requises par son supérieur ; 

• Réaliser les tâches et les opérations dans le respect des normes de la CNESST. 
 
NOTE :  
Il est entendu que la précédente description d’emploi reflète les éléments généraux des fonctions et ne doit pas 
être considérée comme une description exhaustive de toutes les tâches à accomplir. 
 
Exigences et compétences 

• Posséder entre 3 à 5 ans d’expérience ; 

• Détenir un diplôme d’études secondaires (DES) ; 

• Avoir réussi un cours de machineries lourdes (un atout) ; 

• Connaître des notions de mécanique de machineries (un atout) ; 

• Posséder un permis de conduire de classe 1 valide ; 

• Détenir la carte ASP construction ; 



 

 

• Être apte à travailler à l’extérieur sous toutes les conditions climatiques ; 

• Avoir de la grande disponibilité (jour, soir, fin de semaine, surtout l’hiver) ; 

• Connaître les matériaux, les méthodes et pratiques utilisées pour l’exécution des travaux d’excavation ; 

• Être autonome sur les différentes machineries ; 

• Démontrer du leadership ; 

• Posséder un esprit d’équipe et d’initiative ; 

• Connaître et respecter les règles de sécurité en usage ; 

• Faire preuve de jugement et avoir le sens des responsabilités ; 

• Français parlé : intermédiaire ; 

• Anglais parlé : débutant. 
 
Salaire 

La rémunération sera établie en fonction de la convention collective en vigueur (prime de nuit en période 
hivernale). 

 
Horaire 

• Horaire 40 heures par semaine selon les horaires établis par la convention collective en vigueur ; 

• Mercredi de 3 h 30 à 8 h 30. Jeudi au dimanche de 3 h 30 à 12 h 15 (période hivernale) ; 

• Lundi au jeudi de 7 h 15 à 16 h 30. Vendredi de 7 h à 12 h (période estivale). 
 
 

Soumettre sa candidature 

Les personnes intéressées par ce poste doivent faire parvenir leur curriculum vitae avant le 12 novembre 2021, 
16 h 30, soit par courriel ou par la poste, à l’adresse indiquée ci-dessous et en inscrivant le numéro de concours 
dans l’objet du courriel.  

 
M. Alexandre Dumoulin 

Directeur – Service des travaux publics 
2253, chemin des Hauteurs 

Saint-Hippolyte (QC) J8A 1A1 
adumoulin@saint-hippolyte.ca 

 
Objet : Candidature concours n° 2021-02-TP – Prénom Nom 

 

La Municipalité de Saint-Hippolyte remercie à l’avance les personnes qui soumettront leur candidature, en les 
informant qu’elle ne communiquera qu’avec les personnes retenues pour le processus d’entrevues. 

mailto:adumoulin@saint-hippolyte.ca

