
 

 

 

 

 

(poste temporaire à temps partiel) 

CONDUCTRICE OU 
CONDUCTEUR DE CAMION 

RESPONSABILITÉS 

Sous l’autorité de la coordonnatrice de la collecte des 
matières résiduelles, la conductrice ou le conducteur de 
camion devra : 

• Effectuer quotidiennement la ronde d’inspection 
mécanique du camion et toute autre vérification 
nécessaire; 

• Conduire le camion sécuritairement en respectant 
le Code de la route, les lois et les règlements de 
transport, et en faisant preuve de civisme; 

• Demeurer en contact avec sa supérieure et 
informer celle-ci de toute situation particulière ou 
imprévue rencontrée durant la journée (ex. : bris, 
conditions de route, retard, etc.); 

• Compléter la fiche d’anomalie quotidienne et la 
remettre à sa supérieure au retour; 

• Laver le camion; 
• Se vêtir des équipements de sécurité fournis par 

l’employeur; 
• Faire vivre au quotidien les quatre valeurs de la 

MRC, soit l’approche client, l’esprit d’équipe, 
l’innovation et la qualité de vie; 

• Effectuer toute autre tâche désignée par sa 
supérieure. 

PROFIL RECHERCHÉ 

• Détenir un permis de conduire classe 3 et 5 années 
d’expérience dans le camionnage; 

• Être particulièrement sensible à déceler tout 
mauvais fonctionnement sur les véhicules pour en 
aviser immédiatement sa supérieure; 

• Aimer travailler au public; 
• Être poli(e), courtois(e), responsable et 

ponctuel(le); 

DÉPÔT DES CANDIDATURES 
Toute personne intéressée doit faire parvenir sa 
candidature en envoyant son curriculum vitae à 
l’adresse suivante : 

Concours interne 2022-49 : Conductrice ou 
conducteur de camion 

 

Municipalité régionale de comté de La Vallée-de-l’Or 
42, place Hammond 
Val-d’Or (Québec)  J9P 3A9 
Adresse électronique : info@mrcvo.qc.ca 
Téléphone : 819 825-7733 

 

EMPLOYEUR DE CHOIX 
 

Nos avantages sociaux : 
 

➔ Horaire de travail de jour du lundi au 

vendredi 

➔ Port d’attache à Val-d’Or 

➔ Programme de remboursement des 

frais liés à l’entraînement physique 

➔ Et bien plus encore! 

 

LIEU DE TRAVAIL 

1287, rue Turcotte, Val-d’Or 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

Le salaire horaire d’embauche est de 
25,38 $. 

Les conditions de travail sont en 
conformité avec la convention collective 
de la MRC de La Vallée-de-l'Or.  

f  MRCVO 
MRCVO.QC.CA 

OFFRE D’EMPLOI 

approche client | esprit d’équipe | innovation | qualité de vie 
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