
 

 
 
 

 

101, rue de la Plage 

Saint-Alphonse-Rodriguez (Québec)  J0K 1W0 

450 883-2264 
 

 

DESCRIPTION SOMMAIRE DU POSTE 

La municipalité de Saint-Alphonse-Rodriguez est à la recherche d’un surveillant hivernal, sous la supervision 

du chef d’équipe des travaux publics. La personne choisie est responsable d’assurer la supervision et le bon 

déroulement des activités de déneigement. Il s’assure que les dispositions du devis hivernal sont respectées 

et qu’un bon service est offert aux citoyens. 

 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 

 Effectuer l’inspection de tous les circuits de déneigement avant et après chaque précipitation;   

 Effectuer les patrouilles de vérification pour maximiser les opérations de déneigements; 

 Conduire un véhicule et son équipement de déneigement, pour effectuer le déneigement et 

l'épandage de matières abrasives sur les routes; 

 Assurer le bon fonctionnement des opérations de déneigement; 

 Vérifier les travaux exécutés en sous-traitance; 

 Assurer le suivi des plaintes des citoyens concernant le déneigement; 

 Coordonner les équipes de déneigement;  

 Effectuer le suivi des équipements sur la route; 

 Tenir à jour un registre de déneigement (dates, heures, personnes responsables, tâches effectuées); 

 Effectuer le suivi sur les matières abrasives; 

 Assumer diverses autres responsabilités connexes pouvant lui être signifiées par son supérieur;  

 Aussi, la personne pourrait être attitrée à des tâches autres, si la température est très clémente, afin 

de compléter ses heures hebdomadaires; 

 

CRITÈRES D’EMPLOI 

 Autonome; 

 Sens de l’organisation; 

 Capacité d’anticipation; 

 Aptitude au travail d’équipe; 

 Faire preuve de tact et de courtoisie. 

 

FORMATION ET EXIGENCES 

 Détenir un diplôme d’études secondaire; 

 Expérience de 5 ans dans le domaine du déneigement; 

 Posséder un permis de conduire valide classe 3; 

 Habilité pour la conduite de machineries lourdes est un atout;  

 Connaissance mécanique est un atout; 

 Avoir une connaissance générale de la machinerie de déneigement; 

 Apte à travailler sur de long quart de travail. 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

 Horaire de travail variable : 40 h/semaine du dimanche au samedi, jour, soir, nuit et/ou fin de semaine; 

 Entrée en fonction novembre 2020; 

 Durée : 4 à 5 mois; 

 Salaire variant de 30 $ à 35 $ de l’heure, selon expérience. 

 

POUR POSTULER 

Par courriel seulement à l’adresse suivante : adj.executive@munsar.ca 

SVP, inclure une preuve du permis de conduire  
 

Votre candidature sera traitée dans le respect du principe d’équité en matière d’emploi. Nous vous 

remercions à l’avance de votre candidature. Seuls les candidats retenus seront contactés. 
 

Dans ce document et pour des fins de simplification, le genre masculin inclut le genre féminin. 

OFFRE D’EMPLOI 
 

SURVEILLANT HIVERNAL 

(POSTE TEMPORAIRE) 
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