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OFFRE D’EMPLOI 
 

Titre du poste :  JOURNALIÈRE, CHAUFFEUSE/OPÉRATRICE 
JOURNALIER CHAUFFEUR/OPÉRATEUR 

Département :  Travaux publics 
Statut :  Saisonnier – temps plein 
Date de début de l’affichage : 17 novembre 2022 
Date de fin de l’affichage :  4 décembre 2022 

 
Destination remarquable pour les amateurs de plein air et lieu de création privilégié pour de nombreux artistes 
et artisans, le Village de Val-David est un monde à part combinant à merveille NATURE et CULTURE. 
 
DESCRIPTION DU POSTE 

Sous la supervision du coordonnateur des Travaux publics, la personne titulaire du poste occupe notamment les 
fonctions suivantes :  

 Conduire et opérer divers véhicules avec ou sans équipement, tels que camion, niveleuse, chargeur sur roues, 

rétrocaveuse, etc. pour les opérations de déneigement  

 Effectuer des travaux manuels d’entretien général, de réparation et d’amélioration des infrastructures 

municipales, des parcs, de voirie, des bâtiments, du réseau routier et des réseaux d’aqueduc et d’égouts.  

PROFIL RECHERCHÉ 

 Deux (2) ans d’expérience pertinente dans un poste similaire 

 Permis de conduire classe 3 valide 

 Expérience dans l’opération de véhicules lourds 

 Polyvalence et capacité à travailler en équipe  

CONDITIONS DE TRAVAIL 

 Salaire horaire de 23,01 $ à 27,98 $, selon l’expérience et la convention collective en vigueur 
 Nombre de postes : 3 
 Horaire : 

o Garantie de 32 heures minimum par semaine  
o 2 postes : travaillant les samedis et dimanches avec horaire variable en semaine 
o 1 poste : horaire variable à discuter 
o Horaires possibles : 3h00 à 12h00, 5h00 à 14h00, 7h30 à 16h30, 13h00 à 22h00 

 Poste saisonnier  
o Date d’entrée en poste : 1er décembre 2022  
o Fin d’emploi : 1er avril 2023 (avec possibilité de prolongation) 

 
Nous croyons que la diversité est une force au sein d’une équipe et nous invitons chaleureusement les femmes, 
les personnes autochtones, les personnes appartenant à un groupe ethnique ou culturel marginalisé et les 
personnes vivant avec un handicap à présenter leur candidature. 
 
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur candidature d’ici le 4 décembre 2022 à l’adresse 
suivante : rh@valdavid.com 
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