Township of Chapleau
20 Pine Street W. P.O. Box 129
Chapleau, ON P0M 1K0
t (705) 864-1330
f (705) 864-1824
www chapleau.ca

POSTE À TEMPS PLEIN
OPÉRATEUR D’ÉQUIPEMENT CATÉGORIE II
(Salaire = $28.25 / heure)
(Taux d’essai = $24.02 / heure)
Le Canton de Chapleau est à la recherche d’un opérateur chevronné d’équipement, à temps plein,
pour son Service de transport/environnemental. Il s’agit d’un poste syndiqué.
Le canton de Chapleau offre un forfait de rémunération concurrentiel, comprenant l’adhésion au
régime de pension et d’avantages sociaux OMERS.
L’heureux candidat doit posséder les compétences et les capacités suivantes:
•
•
•
•
•
•

Diplôme de 12e années ou son équivalent d’une école canadienne agréée. (Voir
note ci-bas)
Permis de conduire valide ontarien de catégorie D-Z.
Au moins(3) ans d’expérience à manoeuvrer l’équipement de déneigement et de
terrassement.
Travail de rotation pour la cueillette des ordures ménagères et autres tâches
effectuées la nuit.
Capacité de travailler seul et au sein d’une équipe.
Disposition à suivre une formation et du recyclage.

Les postulants sont priés de soumettre un curriculum vitae dactylographié avec lettre
d’accompagnement et preuve de scolarité et compétences à l’appui, à titre confidentiel, avant 12h00,
le vendredi 30 juillet 2021 au soussigné.
Les candidats sans diplôme de 12e année ou son équivalent seront considérés pourvu qu’ils
soumettent un rapport d’essai tel que le CAAT, préparé par un établissement agréé canadien de
testage.
Conformément à la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée de l’Ontario, tout
renseignement recueilli est assujetti à la Loi sur les Affaires municipales de 2006 et ne servira
qu’aux fins de sélection des candidats. Nous sommes un employeur offrant l’égalité
professionnelle.
Nous remercions tous les postulants à l’avance et désirons préciser que seulement les candidats
sélectionnés pour une entrevue seront contactés.
Réjean Raymond, Surintendant des travaux publics
Canton de Chapleau
C.P. 129
Chapleau, Ontario
POM 1KO
Tél: 705-864-1334, Téléc: 705-864-0804
rraymond@chapleau.ca
16 juillet 2021

