
DESCRIPTION DE TÂCHES 
JOURNALIER OPÉRATEUR – TRAVAUX PUBLICS, PARCS  

ET ESPACES VERTS 
 

JOURNALIER OPÉRATEUR – TRAVAUX PUBLICS, PARCS ET ESPACES 

VERTS 

Titre du poste   Journalier opérateur – Travaux publics, parcs et espaces verts 

Service Travaux publics  

Catégorie Syndiqué - permanent 

Horaire 40 h 

Entrée en fonction 10 avril 2023 

Fin des candidatures  Mercredi 22 mars 16 h au dst@sfxb.qc.ca 

Supérieur immédiat directeur des services techniques 

 

DESCRIPTION SOMMAIRE DU POSTE  

 
Sous l’autorité du directeur des services techniques, le journalier opérateur aux travaux publics, 
parcs et espaces verts effectue les tâches d’entretien des parcs, des espaces verts, des terrains et 
infrastructures municipales. Il effectue également des tâches de travaux publics, opère les 
véhicules et équipements durant les saisons estivale et hivernale, dont ceux de déneigement, et 
participe à l’entretien et à la réparation des équipements nécessaires à ses fonctions. 
 
 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 

 
✓ Utiliser et opérer des véhicules, des équipements manuels et motorisés dont ceux pour 

les opérations de déneigement, de rechargement et d’entretien et pour les autres 
activités liées à l’entretien des parcs et espaces verts, dont la patinoire.  

✓ Effectuer les travaux de réparation et d’entretien des infrastructures municipales que 
sont les parcs, les terrains de jeux, les bâtiments, les terrains ainsi que de toutes les 
propriétés (routes, fossés, etc.) de la Municipalité. 

✓ Entretenir les sites paysagers de la Municipalité. 
✓ Préparer et entretenir différents plateaux sportifs extérieurs. 
✓ Installer et démanteler selon les saisons les bandes de patinoire extérieure. 
✓ Balayer les trottoirs manuellement ou à l’aide d’un balai motorisé. 
✓ Effectuer l’inspection périodique des véhicules utilisés. 
✓ S’assurer du bon fonctionnement de tous les équipements mis à sa disposition, y 

effectuer les réparations nécessaires et s’il y a lieu, informer immédiatement son 
supérieur de tout bris ou frais à considérer. 

✓ Lorsque requis, effectuer toutes autres tâches connexes nécessaires au bon 
fonctionnement de l’organisation municipale. 

 
 



DESCRIPTION DE TÂCHES 
JOURNALIER OPÉRATEUR – TRAVAUX PUBLICS, PARCS  

ET ESPACES VERTS 
EXIGENCE 

✓ Permis de classe 3 valide 
 
 

FORMATION 

✓ D.E.P. en conduite de véhicules lourds ou expérience pertinente 
 

 

CONNAISSANCES REQUISES 

✓ Connaissances à titre d’opérateur de véhicule lourd 
✓ Connaissances en mécanique et en soudure 
✓ Connaissance de langue française orale et écrite 

 
 

HABILETÉS PERSONNELLES 

Autonomie, diplomatie, entregent, esprit d’équipe et d’initiative, dextérité manuelle, 
courtoisie, motivation, sens des responsabilités, capacité de diagnostiquer rapidement 
les problèmes et trouver des solutions. 

 

AUTRES 

Bonne condition physique 
Examen médical requis 
 

 
 
 


