Service des ressources humaines

OFFRE D’EMPLOI – AFFICHAGE INTERNE ET EXTERNE
OPÉRATEUR POUR LE TRAITEMENT DES BOUES DE FOSSES SEPTIQUES (BFS)
La Municipalité des Îles-de-la-Madeleine est à la recherche d’une personne pour combler un poste saisonnier à temps complet d’opérateur
pour le traitement des boues de fosses septiques (BFS) – 14 semaines par année à raison d’une semaine sur deux.
DESCRIPTION SOMMAIRE
Sous l’autorité du contremaître CGMR, l’opérateur du traitement des boues de fosses septiques (B.F.S.) procède au traitement des boues
de fosses septiques de leur arrivée jusqu’à l’acheminement au compost. Il opère et entretient les équipements, machineries et outils
associés à sa fonction. Il collabore avec toutes les autres personnes salariées du CGMR au fonctionnement optimal du site, à sa propreté
et à l’accueil courtois des clients. Les tâches de l’opérateur pour les boues de fosses septiques doivent être exécutées de façon à assurer
la santé et sécurité pour lui-même, ses collègues et autrui, mais aussi de façon professionnelle à l’image des services de qualité que la
Municipalité veut offrir aux citoyens. Il fait partie d’une équipe de travail et doit agir avec respect et courtoisie.
Une description plus détaillée des tâches est disponible à la mairie.
QUALIFICATIONS ET EXIGENCES
Le candidat ou la candidate recherchée est titulaire d’un diplôme d’études secondaires et d’une formation d’appoint en mécanique ou en
plomberie ou une équivalence reconnue par une institution scolaire. Il ou elle possède deux années d’expérience dans le travail avec des
outils mécaniques et électroniques, de même que dans des conditions d’atelier. Il ou elle possède la certification requise pour opérer la
machinerie et équipements liés aux fonctions et il ou elle possède un permis de conduire. Il ou elle démontre une bonne capacité d’analyse
et de calcul. Il ou elle doit avoir un sens de la débrouillardise et une très bonne autonomie au travail.
CONDITIONS DE TRAVAIL
Poste saisonnier à temps complet de la catégorie col bleu
Période de travail fin avril à début novembre de chaque année
Horaire de travail de 36.5 heures par semaine réparties du lundi au vendredi midi trente à raison d’une semaine sur deux1
Entrée en fonction : Début avril (incluant période d’entraînement)
RESPONSABLE
Manon Dubé, directrice des ressources humaines
rhc@muniles.ca
TÉLÉPHONE
(418) 986-3100, poste 243
TÉLÉCOPIEUR
(418) 986-6962
DATE LIMITE DE DÉPÔT DE CANDIDATURE
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae accompagné de leurs diplômes avant 17 h, le lundi 25 mars 2019,
soit par courrier électronique, par télécopieur ou à l’adresse suivante :
Municipalité des Îles-de-la-Madeleine
Poste « Opérateur pour le traitement des boues de fosses septiques (BFS) »
460, chemin Principal
Cap-aux-Meules (Québec) G4T 1A1
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En vertu de la convention collective, la personne salariée, lors de sa semaine d’inactivité, peut s’inscrire sur la liste de rappel pour un titre d’emploi dont elle détient les
compétences.
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