
 

Offre d’emploi 2017 – 11 
 

Opérateur ou opératrice de machinerie lourde 
 
La municipalité régionale de comté de La Vallée-de-l’Or est à la recherche d’un opérateur ou 
d’une opératrice de machinerie lourde, pour un poste temporaire à temps partiel en milieu non 
syndiqué, du 1

er
 mai au 31 octobre 2017, situé au 2001, 3

e
 Avenue Est. 

 
DESCRIPTION DU POSTE : 
 
Sous l’autorité de la coordonnatrice du traitement des matières résiduelles, l’opérateur ou 
l’opératrice de machinerie lourde : 
 

- Est responsable d’opérer, seul(e) ou en équipe, plusieurs types de véhicule tels que 

chargeur sur roues, bouteur, compacteur à déchets, excavation. 

- Fait l’entretien quotidien de la machinerie. 

- Opère un véhicule selon sa capacité et les procédures établies. 

- Aide et supporte le personnel avec lequel il ou elle fait équipe. 

- Signale à son supérieur de toute irrégularité ou défectuosité décelée sur l’équipement. 

 
Et toute autre tâche désignée par son supérieur. 
 
EXIGENCES 
 

- Aimer travailler au public, être poli(e) et courtois(e) envers les usagers. 

- Être responsable et ponctuel(le). 

- Expérience avec de la machinerie lourde ou autres types de machinerie similaire. 

- Être particulièrement sensible à déceler tout mauvais fonctionnement sur les véhicules 

que l’opérateur ou l’opératrice sera appelé(e) à conduire pour en aviser immédiatement 

le supérieur. 

- Avoir une connaissance pratique des techniques reliées à la mécanique et à l’entretien 

général des équipements. 

- Être apte et disponible à travailler le 1
er 

mai 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. L’horaire de travail peut varier. 
 
DÉPÔT DES CANDIDATURES 
 
Toute personne intéressée doit faire parvenir sa candidature en envoyant son curriculum vitae au 
plus tard le 21 avril 2017, 12 h à : 
 

Concours 2017-11 : Opérateur ou opératrice de machinerie lourde 
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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