
 

 

 

OPÉRATEUR B – OPÉRATRICE B 
(Poste temporaire - période estivale) 

 
La Ville de Salaberry-de-Valleyfield emploie actuellement plus de 250 employés. Elle compte, avec leur 
contribution, se positionner à l'avant-garde du monde municipal en consolidant une approche de gestion de la 
qualité. La Ville de Salaberry-de-Valleyfield est à la recherche d’opérateur B ou d’opératrice B temporaire pour 
son Service de l’environnement et des travaux publics. 
 
Description du poste 
Sous la responsabilité des contremaîtres :  

• Opérer des véhicules lourds ou des machineries pour déplacer, charger ou niveler de la terre, de la 
roche, du gravier et autres matériaux; 

• Opérer des véhicules lourds ou légers tels que la niveleuse, le chargeur de plus 1½ vg3 et le balai 
aspirateur; 

• Participer au nivellement des tranchées et à la réfection des voies carrossables; 

• Exécuter différents travaux de creusage et de remplissage; 

• Vider les puisards. 
 
Exigences 

• D.E.P. en conduite d’engins de chantier ou équivalence. 

• Cours de sécurité sur les chantiers de construction (ASP). 

• Posséder un permis de conduire valide, classe 3. 

• D’un an à moins de deux ans d’expérience pertinente. 

• Aptitude à travailler seul et en équipe. 
 
Profil 

• Aptitude à travailler seul et en équipe; 

• Bonne dextérité manuelle; 

• Polyvalence et autonomie; 

• Collaboration; 

• Adhésion aux normes de santé et sécurité au travail. 
 

Conditions 
Poste syndiqué temporaire à temps complet.  
Salaire d’opérateur ou opératrice B : à partir de 25,10 $ 
*Le titulaire du poste pourrait être amené à faire d’autres fonctions selon les besoins et le taux horaire varié en 
fonction de la tâche.  
 
Pour postuler 
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae le plus tôt possible, par courriel : 
ressourceshumaines@ville.valleyfield.qc.ca 

 
La Ville de Salaberry-de-Valleyfield a adopté un programme d’accès à l’égalité en emploi afin de permettre aux femmes, aux 
handicapés et aux minorités visibles et ethniques de se joindre à son organisation. Des mesures d’adaptations peuvent être 
offertes aux personnes handicapées. Nous remercions les postulants pour leur intérêt, mais nous communiquerons 
uniquement avec les candidats retenus.  


