
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opérateur de machinerie 
Emploi temporaire  

NATURE DU TRAVAIL : 

Sous la responsabilité du chef de service des travaux publics, l’opérateur de 

machinerie effectue l’entretien de tous les équipements, des sites municipaux ainsi 

que de toutes les infrastructures appartenant à la Ville de Plessisville. Il effectue 

principalement des tâches de journalier. 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL : 

Salaire : 22,70 $/h 

Horaire : 40 h/semaine  

Période : mi-avril à mi-septembre (contrat de 30 semaines)  

 

 

QUALIFICATIONS REQUISES : 

 

• Détenir un diplôme de 5e secondaire ; 

• Détenir 6 à 12 mois d’expérience dans un poste similaire (un atout) ; 

• Être en bonne condition physique ; 

• Détenir un permis de conduire classe 3 ; 

• Bonne capacité à travailler sous pression ; 

• Capacité à travailler en équipe ; 

• Avoir le sens des priorités et être autonome. 

 

 

PRINCIPAUX DÉFIS : 
 

• Balayer les rues ; 

• Réparer les trous sur la chaussée (nids-de-poule) ; 

• Ramasser les branches, déchets, etc.; 

• Réparer et installer des tuyaux d’aqueduc et d’égout ; 

• Réparer des fuites d’eau sur le réseau d’aqueduc ;  

• Opérer les vannes d’aqueduc ; 

• Rincer le réseau d’aqueduc ; 

• Nettoyer le réseau d’égout sanitaire et les puisards ; 

• Nettoyer les réservoirs d’eau brute; 

 

La Ville de Plessisville est une organisation dynamique et en pleine transformation. Animée 

d’une volonté d’optimiser ses processus et de travailler dans une philosophie d’amélioration 

continue, la Ville désire que tous les employés contribuent, par leurs compétences et leurs 

connaissances, à l’essor et au développement de l’organisation. Chaque membre de l’équipe a, 

quotidiennement, l’occasion de déployer son plein potentiel et de permettre aux Plessisvillois 

et Plessisvilloises de bénéficier du meilleur de leur Ville. 



 

 

 

 

 

 

Opérateur de machinerie 
Emploi temporaire 

Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leur 

candidature par courriel à grouthier@plessisville.quebec 

avant le 25 mars 2021. 

Seules les personnes retenues pour une entrevue seront 

contactées. 

Direction des ressources humaines 

• Installer et réparer la signalisation; 

• Entretenir les parcs et espaces verts ;  

• Réparer les jeux dans les parcs ; 

• Faire divers travaux d’entretien des différents bâtiments de la Ville 

(rénovations, peinture, plomberie, réparations) ; 

• Nettoyer les graffitis; 

• Entretenir le garage municipal et l’entrepôt ; 

• Installer et désinstaller les équipements; 

• Paver les rues à la suite de travaux d’excavation d’aqueduc ou d’égout ; 

• Poser de la tourbe ou ensemencer ; 

• Réparer et entretenir les trottoirs; 

• Effectuer toutes autres tâches pouvant lui être confiées par le chef de 

services. 

mailto:grouthier@plessisville.quebec

