OFFRE D'EMPLOI
OPÉRATEUR - HYGIÈNE DU MILLIEU

Responsabilités
Relevant du Directeur de l’Hygiène du milieu et des Travaux publics, l’Opérateur aura a :
•
•
•
•
•
•

Charger les déchets dans la benne du camion à chargement latéral.
Lever des sacs pouvant peser jusqu’à 55 livres du sol jusqu’à la benne.
Effectuer la collecte de gros morceaux (ex: laveuse, sécheuse, branches, ciment, etc).
Voyager aux divers centres de dépôts des matières résiduelles (sur demande seulement).
Effectuer divers travaux manuels de réparation et d’entretien des infrastructures
municipales (sur demande seulement).
Toute autre tâche connexe.

Aptitudes et habiletés
•
•
•
•

Posséder un permis de conduire de classe 1 valide (une copie sera exigée lors de
l’embauche).
Capable de reconnaitre les déchets non conforme (comme de l’essence et autres
combustibles, des matériaux dangereux) et d’en faire rapport.
Capable de suivre les pratiques de travail sécuritaires.
Aimer travailler en équipe et être ponctuel

Exigences physiques et environnement de travail
•
•
•
•

Rester debout pendant de longues périodes.
Marcher, courir, se pencher, monter lancer, lever, porter des poids pouvant aller jusqu’à
75 livres (moyenne de 20-25 livres) du côté du chemin à la benne du camion à
chargement arrière.
Être capable de travailler en utilisant des protecteurs auditifs, un dossard, des souliers à
cap d’acier, des gants de travail et des lunettes de sécurité.
Travailler à l’extérieur peu importe les conditions météorologiques.

Conditions reliées au poste
•
•
•

Poste permanent
Rémunération selon l'échelle salariale en vigueur
32 heures par semaine

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae portant la mention «Offre
d’emploi Opérateur» d’ici le 19 janvier 2018 à l’attention de la direction générale.
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