
 
 

 
 
 

OPÉRATEUR-JOURNALIER 
Service des travaux publics 

 
Poste occasionnel - 1 poste 

 
Sous l’autorité du directeur des travaux publics et du contremaître, l’opérateur-journalier doit pouvoir conduire divers camions ou 
machineries lourdes utilisées avec leurs accessoires pour creuser, déplacer, charger ou niveler de la terre et des matériaux similaires.  
Les travaux comportent aussi la conduite ou l’opération des véhicules ou des appareils motorisés suivants avec ou sans remorque : 
chargeuse, rétro-excavatrice, souffleuse, charrue seule ou avec ailerons, chargeur sur tours, balai mécanique, niveleuse, profileuse 
d’asphalte, tracteur articulé avec accessoires et tout autre machine.  Les travaux comportent aussi l’accomplissement de diverses 
tâches manuelles simples et usuelles concernant les activités propres aux services municipaux 
 
 
FONCTIONS PRINCIPALES 
 

 S’assure du bon fonctionnement de son véhicule ou appareil avant le départ et effectue la ronde de sécurité requise, selon la  
politique existante, complète le registre et effectue de menus travaux d’entretien mineur (graissage, lumières, etc.); rapporte 
toute défectuosité par écrit; fait le plein de carburant et veille à le maintenir propre à l’intérieur et à l'extérieur. 

 Exécute différents travaux de creusage ou de remplissage à la pelle. 

 Effectue des travaux d’épandage, d’aplanissement, de nivelage, de foulage de terre, de compactage, de gravier et autres du 
même genre. 

 Fait des coupes dans les rues et les trottoirs avec une scie à béton, enfonce des pavés, creuse des tranchées pour réparer ou 
installer aqueduc et égout. 

     Effectue divers travaux de chargement de neige, de terre, de gravier et autre genre à l’aide d’un chargeur sur roues. 

 Opère le marteau pneumatique et utilise ces divers accessoires pour exécuter des travaux de nature variée se rattachant aux 
équipements lourds. 

 Conduit tous les véhicules pour fins d’essai. 

 Déblaie la neige qui obstrue les édifices municipaux; répand du sable ou met de la pierre ou du sel dans les allées, entrées, 
chemins, trottoirs et rues. 

 Déblaie la chaussée de la neige qui l’obstrue au moyen d’une auto-niveleuse; casse la glace dans les rues avec le même 
appareil. 

 Déblaie la neige des entrées municipales, rues et stationnements. 

 Libère les bornes-fontaines de tout obstacle; neige, glace, foin terre, etc.; s’assure de leur entretien, de leur bon fonctionnement 
et de leur vidange. 

 Fait l’épandage du sel et du sable sur les rues et les trottoirs; met en place les panneaux prévenant le public de l’enlèvement 
de la neige et guide les souffleuses. 

 Débouche, vidange, inspecte et lave les puisards de rues, les regards et conduits d’égouts et en remplace les couvercles, s’il y 
a lieu. 

 Dégage les ponceaux de toutes les matières obstruantes telles que : glace, feuilles, pierres, saletés et autres. 

 Balaie les rues, les trottoirs et les ruelles, avec un balai motorisé ou non. 

 Installe et répare les panneaux de signalisation, nom de rues et autres. 

 Ramasse les feuilles, les papiers et les débris de toute nature jonchant la voie publique; procède à la cueillette des différents 
rebuts; à l’occasion, vide les paniers à rebuts installés dans les propriétés municipales, plages, parcs et terrains de jeux. 

 Agit en qualité d’aide sur divers appareils ou véhicules motorisés. 

 Règle les dispositifs et fait actionner une scie à béton, à asphalte, une scie à chaîne et l’appareil à débroussailler. 

 Creuse des tranchées et aide à la pose de formes ainsi qu’à la préparation et au coulage du ciment et du béton relativement à 
la réparation de puisards, à la construction de plancher, trottoir, marche d’escalier, sentier, clôture, muret, bande de patinoire 
et autres. 

 Comble les trous et les affaissements de la chaussée à l’aide de poussière de pierre, d’asphalte étendu à froid ou de tout autre 
matériau approprié. 

 Prépare la surface à asphalter, étend le bitume et l’asphalte. 

 Coupe et/ou ramasse les hautes herbes, le foin, les branches d’arbres en bordure des voies publiques et dans les fossés. 

 Exécute des travaux simples de peinture et de menuiserie sur les équipements municipaux. 

 Exécute des travaux d’aménagement paysager, de plantation d’arbres et arbustes, de pose de pavé uni et autres. 

 Charge et décharge des camions, manutentionne, déballe diverses marchandises et aide à la réception, au rangement, à la 
livraison, au déménagement et à l’installation. 

 Monte et démonte divers appareils de jeux dans les parcs de la Ville; procède à la mise en place de plaques de gazon, installe 
des estrades, poteaux et panneaux divers, nivelle les terrains et tond le gazon à l’aide de l’équipement approprié. 

 Agit comme signaleur au besoin, lors de travaux exécutés par le Service. 

 Complète, s’il y a lieu, les formulaires requis dans l’exercice de ses fonctions et s’assure du bon état et de l’entretien de l’outillage 
utilisé. 

 Effectue toute autre tâche connexe. 
 
Exigences :  
 

 Diplôme d’études secondaires 

 Expérience pertinente minimale de deux (2) ans 

 Posséder un permis de conduire valide classe 3  

 Avoir suivi le cours de sécurité travaux publics et construction 

 
Entrée en fonction :  Dès que possible 
 
Motif de l’affichage :  Remplacement 
 
Salaire : 26.40$/heure, classe 7, selon la convention collective en vigueur. 
 
Horaire : 40 heures/semaine 
 
 
Nous vous remercions de votre intérêt. Nous communiquerons seulement avec les personnes retenues. Toute personne 
intéressée doit faire parvenir sa candidature par courriel à l’adresse suivante : rh@bromont.com au plus tard le 15 juillet avant 
16h30 en mentionnant le titre suivant : opérateur-journalier 
 
** Veuillez prendre note qu’une procédure d’examen est prévue dans le cadre du processus d’évaluation des candidats. 
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