
Ville de Cap-Chat 
 

 

OFFRE D’EMPLOI 
 

Titre : Opérateur-mécanicien 

Nature : Permanent 

 
DESCRIPTION 
Sous l’autorité du Directeur du Service des travaux publics, le titulaire du poste est responsable de 
l'entretien et de la réparation de la flotte de véhicules et des divers outils de la Ville et de la gestion de 
l’inventaire. Le titulaire sera également amené à exécuter des tâches d’opérateur au besoin. 
RESPONSABILITÉS 
Prendre en considération les tâches journalières à exécuter tout en validant avec son supérieur immédiat 
les travaux qui doivent être exécutés rapidement. 
Exécuter les travaux de vérification, de réparation, d’ajustement et d’entretien des organes mécaniques 
d’appareils, de véhicules motorisés et de machinerie lourde. 
Assurer le service d’entretien périodique des véhicules et des outils. 
Obtenir le meilleur ratio qualité/prix possible, parmi les différents fournisseurs et sous-traitants de la Ville, 
pour l’achat de pièces et de services de réparation. 
Prendre rendez-vous avec les concessionnaires pour les réparations majeures effectuées en sous-traitance 
et effectuer le suivi avant, pendant et après le service. 
Prendre en charge les achats de pièces et la tenue à jour de l’inventaire requis en prenant soin de 
magasiner le prix le plus compétitif. 
Opérer au besoin les véhicules du service. 
Effectuer des travaux d’entretien des différents réseaux sous la gestion de la Ville (aqueduc, égoût, voirie) 
et toute autre tâche connexe demandée par son supérieur immédiat. 
Effectuer toute autre tâche connexe liée à son emploi. 
QUALITÉS ET COMPÉTENCES REQUISES 
Être polyvalent. 
Démontrer un bon niveau d’initiative, d’autonomie et d’organisation dans l’exécution de son travail. 
Posséder des habiletés reconnues pour le travail en équipe. 
Avoir des connaissances en soudure générale. 
Être disponible pour accomplir des heures supplémentaires au besoin et à travailler les soirs et fins de 
semaine principalement en période hivernale. 
EXIGENCES 
Avoir une expérience dans le domaine des travaux publics municipaux est un atout. 
Posséder un DEP mécanique d’entretien ou formation pertinente. 
Détenir un permis de conduire de classe 3 valide ou être en mesure de l’obtenir rapidement. 
DESCRIPTION DE TÂCHES 
Mécanicien d’entretien et maintenance 
Détenir un permis de conduire de classe 1 valide est un atout. 
Posséder et apporter au garage municipal les outils requis au travail de mécanicien. 
Avoir réussi ou être en mesure d’obtenir rapidement l’attestation du cours de santé 
et sécurité sur les chantiers de construction. 
CONDITIONS DE TRAVAIL : les conditions de travail sont régies par convention collective. 
Poste à temps complet permanent 40 heures par semaine. 
Salaire : selon qualifications et expérience – taux horaire de 20.19$ à 25.84$ 
AUTRES : 
Assurance collective individuelle ou familiale 
Contribution REER 
Autres avantages qui vous seront communiqués advenant que votre candidature soit retenue. 
CONTACT 
Les personnes intéressées doivent soumettre leur candidature au plus tard le 23 février 2018 à 16h00, par 
courriel à  ville.capchat@globetrotter.net , par télécopieur au numéro 418-786-5540 ou par la poste au 53 
rue Notre-Dame, C.P. 279, Cap-Chat G0J 1E0 à l’attention de M. Yves Roy. 
MODALITÉS D’APPLICATION 
La candidature devra être accompagnée d’une lettre de présentation à laquelle sera joint un curriculum 
vitae à jour, une copie du dossier de conduite à jour, émis par la SAAQ, une copie des diplômes ou cartes 
de compétence, attestations de formation et autres documents pertinents à l’emploi. 
Toute candidature reçue après le délai imparti ne sera pas tenue en compte. Seuls les candidats retenus 
seront contactés et convoqués à une entrevue. 
Merci de votre intérêt. 
 
Veuillez noter que le genre masculin est utilisé dans l’unique but d’en alléger la lecture. 
 
Cap-Chat, le 9 février 2018 
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