
 

 

 
 

 

  
   

 

Offre d’emploi 2017 – 08 
 

Conducteur(trice) de camion transroulier 
 

 
La municipalité régionale de comté de La Vallée-de-l’Or est à la recherche d’un(e) 
conducteur(trice) de camion transroulier pour un poste temporaire à temps partiel en 
milieu non syndiqué, d’avril à octobre 2017, situé au 1287, rue Turcotte. 
 
DESCRIPTION DU POSTE 
 
Sous l’autorité de la coordonnatrice du traitement des matières résiduelles, le (la) 
conducteur(trice) de camion transroulier: 
 

- Effectue quotidiennement la ronde d’inspection mécanique du camion, et toute 

autre vérification nécessaire; 

- Obtient son itinéraire pour la journée, prend connaissance des particularités du 

parcours; 

- Conduit le camion sécuritairement en respectant le code de la route, les lois et les 

règlements de transport, et en faisant preuve de civisme; 

- Demeure en contact avec sa supérieure et informe celle-ci de toute situation 

particulière ou imprévue rencontrée durant la journée (ex. : bris, conditions de 

route, retard, etc.); 

- Complète différents rapports quotidiens liés aux parcours effectués et remet le tout 

à sa supérieure à son retour; 

 

Et toute autre tâche désignée par son supérieur. 
 
EXIGENCES 
 

- Posséder un permis de conduire classe 3; 

- Expérience avec des camions transrouliers ou autres types de camions 

similaires; 

- Être particulièrement sensible à déceler tout mauvais fonctionnement sur les 

véhicules que vous serez appelé(e) à conduire pour en aviser immédiatement 

vos supérieurs; 

- Aimer travailler au public, être poli(e) et courtois(e); 

- Être responsable et ponctuel(le) 

- Être apte et disponible à travailler le 18 avril 2017 

 

CONDITIONS RELIÉES À L’EMPLOI 
 
La rémunération est en conformité avec le Guide de gestion des ressources humaines 
de la MRC de La Vallée-de-l’Or. 
 



 

 

 
 

 

  
   
DÉPÔT DES CANDIDATURES 
 
Toute personne intéressée doit faire parvenir sa candidature en envoyant son curriculum 
vitae au plus tard le 11 avril 2017, 12 h à : 
 

Concours : 2017 – 08 : Conducteur(trice) de camion transroulier 
Municipalité régionale de comté de La Vallée-de-l’Or 

42, place Hammond 
Val-d’Or (Québec)  J9P 3A9 

Adresse électronique : info@mrcvo.qc.ca 
Téléphone : 819 825-7733 - Télécopieur : 819 825-4137 
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