
 
 

 
 

MUNICIPALITÉ  
DE LA MINERVE 

OFFRE D’EMPLOI 

CHAUFFEUR  

POSTE PERMANENT 

 
La Municipalité de La Minerve est à la recherche d’une personne qualifiée afin de pourvoir 
un poste permanent de chauffeur.  
 

Sommaire des fonctions et responsabilités : 
 
Sous l’autorité du directeur des travaux publics et en conformité avec les lois, règlements, 
politiques et convention collective en vigueur, le titulaire devra notamment conduire un 
camion de type 10 roues ou une combinaison de véhicules muni d’équipements et 
accessoires pour le déneigement et le déglaçage des routes en hiver, et différents transports 
en été. Il pourra à l’occasion avoir à utiliser d’autres équipements (durant l'été ainsi que lors 
des opérations de déneigement). Le candidat doit être en mesure de faire l’entretien de son 
camion et il peut être appelé à faire des tâches de journalier. 
 

Exigences de la fonction : 
 
Formation :  Détenir un permis de conduire minimum classe 3. Posséder une 

classe 1 serait un atout. 

Expérience :  Une expérience d’au moins trois ans dans un poste similaire. 
 
Personnalité : Le candidat recherché se distingue par son enthousiasme, son 

leadership, son autonomie et son professionnalisme. Ponctuel et 
consciencieux, il travaille en équipe, suggère des méthodes de travail 
dans l’intérêt des contribuables et dans le respect de l’autorité et de 
la hiérarchie de l’employeur.  

 

Rémunération et avantages: 
 
Selon la convention collective en vigueur. 

Les candidats intéressés doivent faire parvenir leur curriculum vitae soit par la poste, soit 
en personne dans la boîte aux lettres sécurisée à l’hôtel de ville ou soit par courriel, au plus 
tard le 20 septembre 2021, à 16 h, en précisant « poste chauffeur » sur leur envoi expédié 
à :  

    Municipalité de La Minerve 
    6, rue Mailloux 
    La Minerve, QC   J0T 1S0 
    Courriel :  info@municipalite.laminerve.qc.ca  
 

Notez que seuls les candidats retenus seront contactés. 

N.B.  Ce poste est ouvert à la fois aux hommes et aux femmes. 
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