
 

 
APPEL D’OFFRES DE CANDIDATURES 

PERSONNEL POUR LE SERVICE DU DÉNEIGEMENT  
 SAISON 2020-2021 

 
La Municipalité de Saint Chrysostome est à la recherche d’employés pour : 
 

1. Chauffeur au déneigement  
 

Disponibilité : 30 novembre 2020 au 4 avril 2021  
Salaire horaire : 25.00 $ 

  Heures travaillées & garanties : 400 heures, disponible 24/24 heures 
Emploi : saisonnier  

 
Qualifications requises pour l’emploi  

 
➢ Détenir un permis de chauffeur en vigueur, de camions lourds, classe 1 ou 3;  
➢ Une expérience pertinente comme chauffeur de véhicules de déneigement 

ou équivalent serait un atout; 
➢ Doit faire une vérification mécanique et entretien du véhicule avant et après 

chaque sortie; 
➢ Être responsable de l’équipement utilisé; 
➢ Produire un rapport journalier des travaux réalisés et des quantités de 

matériaux utilisés au chef d’équipe; 
➢ Être capable de travailler en équipe; 
➢ Tout travail municipal connexe peut être demandé, tel qu’entretien des 

équipements municipaux,  bâtiments municipaux, voirie, sans limitation; 
➢ Avoir une bonne santé (l’employeur se réserve le droit d’exiger un bilan 

médical); 
➢ Être disponible en tout temps  à travailler les soirs et week-end, selon la 

température. 
 

2. Chauffeur de tracteur sur appel pour le déneigement   
 
Disponibilité : SUR APPEL 
Salaire horaire : 18.00 $ 

  Emploi : saisonnier  
 
Qualifications requises pour l’emploi  

 
➢ Une expérience pertinente comme chauffeur de tracteur; 
➢ Déneiger les stationnements municipaux, les trottoirs et la patinoire; 
➢ Doit faire une vérification mécanique et entretien du véhicule avant et après 

chaque sortie; 
➢ Être responsable de l’équipement utilisé; 
➢ Produire un rapport journalier des travaux réalisés; 
➢ Être capable de travailler en équipe; 
➢ Être disponible en tout temps  à travailler les soirs et week-end, selon la 

température. 
 
Les intéressés devront déposer leur candidature au  bureau municipal au 624 rue Notre-Dame, 
2e  étage, Saint Chrysostome J0S 1R0 avant le 30 octobre 2020 à 11h00 ou par email : dg@mun-
sc.ca.   
 
Par la même occasion, les personnes qui désirent postuler comme chauffeur au déneigement 
sur appel, sans heure garantie peuvent également déposer leur candidature avant le 30 
octobre 2020 à 11h00.  Prendre note que le ou les candidats relèveront du chef d’équipe. 
 
 
Donné à Saint-Chrysostome ce 15e jour du mois de septembre 2020. 
 
 
_____________________________ 
Céline Ouimet, g.m.a. 
Directrice générale &Secrétaire-trésorier 
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