
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

CHAUFFEUR / OPÉRATEUR DE CAMIONS POUR LA COLLECTE DES DÉCHETS 
 
TYPE DE POSTE 
 Saisonnier (10 semaines à temps plein) 
 

Dans le cadre de ses opérations en gestion des matières résiduelles, la MRC de Bellechasse désire obtenir des 
candidatures pour un poste de chauffeur - opérateur. Sous l’autorité du responsable des opérations, le chauffeur - 
opérateur effectue le travail qui lui est demandé pour la conduite et l’opération d’un camion de collecte. Le 
candidat doit donc faire preuve d’autonomie, de polyvalence, d’une bonne capacité d’adaptation, du respect des 
exigences et de la fierté du travail bien fait.  
 
Principales responsabilités : 
 Effectuer la vidange : 

o des bacs roulants avec un camion à chargement latéral,  
o des conteneurs métalliques avec un camion à chargement frontal; 
o ou encore la collecte des conteneurs transrouliers “roll-off”  

conformément aux circuits établis; 
 Respecter les règles de sécurité routière;  
 Conduire selon les méthodes recommandées par le responsable des opérations; 
 Effectuer à chaque jour, une ronde de sécurité du véhicule tel qu’exigé par la SAAQ, ainsi qu’une vérification 

de fin de journée comme l’exige la MRC; 
 Faire des réparations mineures requises sur la route ou au garage ainsi que l’entretien de base (graissage et 

lubrification ainsi que lavage et nettoyage du véhicule); 
 Remplir tout document ou rapport exigé par l’employeur (carte de temps, rapport de kilométrage, rapport de 

sécurité, etc…). 
 
EXIGENCES 
 Détenir un permis de conduire de classe 3 minimum; 
 Posséder une expérience reliée à l’emploi; 
 Avoir une connaissance de l’hydraulique, de l’électronique ainsi que des systèmes à l’air; 
 Avoir les compétences en mécanique de véhicules lourds est considéré comme un atout; 
 Posséder une carte inspection PEP, considéré comme un atout également;   
 Démontrer des aptitudes à travailler en équipe; 
 Être responsable, autonome et minutieux. 
 
LIEU DE TRAVAIL ET HORAIRE 
 Garage de la MRC situé au 50, rang 1 Nord-Est à Armagh (lieu d’enfouissement). 
 Horaire de travail débutant à 4h00 AM 
 
Traitement 
Selon la structure salariale en vigueur.  
 
Date de début de l’emploi 
Dès que possible. 
 
Les personnes intéressées doivent fournir leur CV au plus tard le lundi 4 juin 2018 à midi (12h00) à : 
 

André Laterreur, responsable des opérations,  
Lieu d’enfouissement technique (LET) de la MRC de Bellechasse 

50 1er Rang Nord-Est, Armagh 
G0R 1A0 

Courriel : garage.mrc@globetrotter.net  
Téléphone : 418-466-2495  


