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La Corporation de la Municipalité de Nipissing Ouest  
 

DESCRIPTION DE POSTE 
 

 DATE:   26 novembre 2021 

TITRE :  Opérateur/Travailleur TRAVAUX PUBLICS 

TYPE :  Permanent à temps plein  

SUPERVISEUR :  Contremaître adjoint – (Travaux publics)  

HEURES DE TRAVAIL : 36 heures par semaine  

SALAIRE : Selon la Convention collective 
 
Sous la supervision du contremaître adjoint des Travaux publics, l’opérateur est responsable de la réparation 
et de l'entretien des routes et des trottoirs, ainsi que l'entretien et des réparations des systèmes municipaux 
de distribution d'eau et de collecte des eaux usées.  
 
TÂCHES GÉNÉRALES : 
 

• Opérations de contrôle hivernal (déneigement et entretien). 
• Effectuer des tâches générales d'entretien des routes et des systèmes de drainage conformément aux 

normes industrielles.  
• Utiliser des véhicules et de l'équipement de construction.  
• Aider les autres départements dans le travail général, y compris : 

o Travaux de cimetière (enterrements, entretien du cimetière, etc.) 
o Services communautaires (aider à l'entretien des propriétés municipales) 
o Services environnementaux (couverture et nivellement des sites de dépotoirs, etc.) 
o Réparations et entretien du système de distribution d'eau et d’égouts.  
o Entretien des drains municipaux. 

• Travaux/nettoyage du garage des Travaux publics. 
• Effectuer occasionnellement des travaux mineurs de soudure, d'électricité, de mécanique et de 

menuiserie.  
• Enregistrer le travail quotidien. 
• Travailler après les heures de travail ou le week-end, au besoin. 
• Assurer sa propre sécurité et celle des autres à tout moment. 
• Toute autre tâche assignée dans le cadre général du poste. 

 
QUALIFICATIONS : 
 

• Les candidats doivent avoir au minimum d’études de 12e année ou l’équivalent et avoir de bonnes 
compétences en communication verbale, en écriture et en lecture. 

• Les candidats doivent posséder un permis de conduire valide de la DZ (l’AZ sera un atout).  
• Connaissance des normes commerciales, de la Loi sur la santé et la sécurité au travail, des directives 

du ministère des Transports et des politiques municipales. 
• Expérience de la conduite de divers types d'équipements de construction, tels que des pelles 

rétrocaveuses, des bulldozers, des excavatrices, des camions tandem, des niveleuses, etc. 
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• Expérience dans l'utilisation de chasse-neige et d'équipement de ponçage. 
• Expérience de travail sur les systèmes WD/WWC est un atout. 
• Doit avoir une condition physique qui lui permet de travailler comme un membre à part entière de 

l'équipe de construction/entretien.  
• Réanimation cardio-pulmonaire (RCP), premiers soins et certification SIMDUT.  
• Connaissances et aptitudes de base en électricité, mécanique et chimie.  
• Capacité à utiliser des outils électriques, pneumatiques, etc. 
• Capacité à utiliser et à entretenir des véhicules et de l'équipement.  
• Capacité à travailler seul ou au sein d'une équipe. 
• Capacité à communiquer avec le public de manière courtoise et efficace. 
• Capacité d'adaptation aux conditions changeantes. 
• Capacité à travailler avec peu ou pas de supervision. 
• Capacité à travailler de longues heures dans des conditions d'urgence. 
• Capacité à travailler à l'extérieur et durant des conditions de températures extrêmes 
• Disponibilité pour travailler après les heures et le week-end.  
• Disponibilité à travailler sur appel. 

 
 
Les candidatures à ce poste seront acceptées à titre confidentiel jusqu’au 13 décembre 2021 à 16 h.  
 
Veuillez envoyer un CV à :          Shawn Remillard 
                                                         101-225 rue Holditch, Sturgeon Falls, ON   P2B 1T1 
                                                          sremillard@westnipissing.ca 
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