OFFRE D’EMPLOI
MÉCANICIEN / CHAUFFEUR – COLLECTE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
La MRC de Bellechasse est un organisme supra municipal qui regroupe 20 municipalités de la
région de Chaudière-Appalaches avec une population de 37 920 citoyens. Le territoire est
caractérisé par l’importance de ses activités agricoles, la présence de nombreux attraits
récréotouristiques, ainsi que plusieurs entreprises de renommée internationale. La MRC de
Bellechasse est à la recherche d’un mécanicien / chauffeur pour se joindre à l’équipe de la
gestion des matières résiduelles située au 50, rang 1 Nord-Est à Armagh.
TYPE DE POSTE
Temps plein 40 heures/semaine
DESCRIPTION ET RESPONSABILITÉS
Le service de la Gestion des Matières Résiduelles (GMR) de la MRC de Bellechasse est le
département responsable de la gestion de l’ensemble des matières résiduelles sur le territoire
de la MRC de Bellechasse. Sous la supervision du responsable des opérations, le travail de
mécanicien / chauffeur consistera notamment à :
Mécanicien (entretien mécanique des équipements utilisés) :
➢ Effectuer la maintenance, l’entretien et la réparation des véhicules lourds utilisés pour la
collecte et l’enfouissement des matières résiduelles;
➢ Faire l’inspection des véhicules lourds;
➢ Compléter les fiches d’entretien et de réparation des véhicules;
➢ Participer aux tâches de maintien et de suivi de l’inventaire;
➢ Exécuter toutes autres tâches connexes.
Chauffeur / opérateur (conduite et opération d’un camion de collecte de matières résiduelles) :
➢ Effectuer la vidange :
- des bacs roulants avec un camion à chargement latéral;
- des conteneurs métalliques avec un camion à chargement frontal;
- ou encore la collecte des conteneurs transrouliers avec un camion
porte aux circuits établis;
➢ Respecter les règles de sécurité routière;
➢ Conduire selon les méthodes recommandées par le responsable des opérations;
➢ Effectuer 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 exigés par l’employeur (carte de temps, rapport de
kilométrage, rapport de sécurité, etc.);
➢ Effectuer toutes autres tâches connexes demandées par son supérieur immédiat.

EXIGENCES
➢
➢
➢
➢

Détenir un permis de conduire de classe 5 minimum et classe 3 un atout;
Détenir un DEP en mécanique de véhicules lourds;
Posséder une carte d’inspection PEP. Considéré comme un atout;
Posséder un minimum de 2 années d’expérience reliées à l’emploi.

COMPÉTENCES ET QUALITÉS RECHERCHÉES
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Avoir les compétences requises pour effectuer des travaux de soudure;
Avoir une connaissance de l’hydraulique, de l’électronique ainsi que des systèmes à l’air;
Autonomie et polyvalence;
Bonne capacité d’adaptation;
Respect des exigences et fierté du travail bien fait;
Savoir travailler en équipe.

CONDITIONS DE TRAVAIL
➢
➢
➢
➢
➢

Horaire variable (débutant à 4h00 AM pour la collecte ou 8h00 AM pour la mécanique);
Salaire horaire entre 20,27$ et 28,35$;
Assurances collectives;
Régime de retraite à prestations déterminées;
Vacances selon la politique en vigueur.

Toute personne qualifiée et intéressée doit faire parvenir son curriculum vitae à l’adresse
suivante au plus tard le vendredi 21 mai 2021, 16h30.

MRC de Bellechasse
Concours Mécanicien / Chauffeur
Att : Noémie Beaupré-Ruelland
100, rue Monseigneur Bilodeau
Saint-Lazare (Québec) G0R 3J0
Courriel : rh@mrcbellechasse.qc.ca

Seuls les candidats retenus seront contactés. La forme masculine a été utilisée précédemment
dans le seul but d’alléger le texte.

