
 

 

 

 
OFFRE D’EMPLOI 

 
Ville de nature, d’art et de patrimoine, Mont-Saint-Hilaire offre à ses 19 000 habitants un environnement paisible, entre 
montagne et rivière, ainsi qu’un milieu de vie propice à l’épanouissement des familles. Elle est un lieu incontournable de 
l’activité artistique et touristique de la Vallée-du-Richelieu et possède un riche patrimoine historique et culturel.  
 
Le Service des travaux publics de la Ville de Mont-Saint-Hilaire est à la recherche de candidat.e.s pour venir combler le 
poste permanent de journalier opérateur ou journalière opératrice. 
 

 
JOURNALIER-OPÉRATEUR 3 OU JOURNALIÈRE OPÉRATRICE 3 

Régulier à temps complet 
 
 
Le ou la titulaire du poste assumera une variété de tâches manuelles extérieures et contribuera ainsi à l'entretien 
préventif des infrastructures et des équipements municipaux.  
 
Il ou elle devra faire preuve de débrouillardise, démontrer une certaine curiosité ainsi qu’une capacité d’apprentissage 
rapide. Évoluant dans un environnement dynamique, il ou elle sera appelé.e à travailler physiquement dans des 
conditions météorologiques variées. Ainsi, une bonne condition physique et un bon sens de l’initiative sont essentiels. 
 
Responsabilités 
 

• Effectue les travaux manuels reliés aux activités d'entretien, de réparation et d'amélioration des services 
municipaux; 

• S'assure du bon état des équipements et du matériel qui lui sont fournis pour l'exécution de ses tâches et 
remise lesdits équipements et le matériel à la fin de l'exécution de sa tâche; 

• Procède au déneigement des accès aux édifices municipaux, des patinoires, des abribus, des accès au 
pont et à l'arrosage des patinoires. 

• Conduit et opère un véhicule motorisé tels : automobile, camion ou camionnette avec ou sans remorque, 
laveur de rues, camion avec charrue à neige, chargeur sur roues avec charrue à neige, camion avec 
épandeur à abrasif, déneigeuse à trottoir, rouleau à asphalte, tracteur tondeuse; 

• S'assure du bon état du véhicule ou des appareils motorisés qui lui sont confiés, effectue des menus 
travaux d'entretien, vérifie l'huile, le carburant, les feux de signalisation, les freins et autres vérifications 
d'usages, rapporte toute défectuosité à son supérieur et voit à les maintenir propre; 

• Vérifie l'intensité du débit d'eau dans les fossés et les égouts; 

• Procède à la lecture des hydromètres; 

• Complète des fiches de renseignements. 
 



 

 

Compétence requises 
 

• Permis de conduire classe 3. 
 
Avantages et traitement 

• Selon la Convention collective des cols bleus en vigueur; 

• Salaire horaire : 29,92 $ 
 

 
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae par courriel à ressources.humaines@villemsh.ca 

Au plus tard le 12 mai 2021 
 
 

La Ville de Mont-Saint-Hilaire favorisant l’équité en matière d’emploi, cette offre s’adresse également aux hommes et aux femmes. 
Seuls les candidats retenus en entrevue recevront un accusé réception. 


