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DESCRIPTION DE FONCTIONS 
  

 

Résumé du poste : 

Sous la supervision du surintendant aux travaux publics, l’opérateur de machineries légères 

exécute selon les demandes de son supérieur immédiat des travaux exigeants l’opération de 

machineries légères telles qu’une pelle mécanique, un tracteur, une chenille à trottoir, une 

rétrocaveuse, un balai mécanique et autres. Il peut aussi exécuter des tâches de journalier. 

___________________________________________________________________________ 
 

Profil de compétences : 

a) Formation et expériences 

• Diplôme d’études secondaires complété et réussi ou diplôme d’études professionnelles 

dans un domaine relié au poste, ou l’équivalent; 

• Expérience minimale dans au moins une des activités de déneigement des rues et des 

trottoirs, la pose et la réparation d’aqueduc de tous genres et d’égoûts; 

• Formation de sécurité en chantier; 

• Formation sur la signalisation de chantiers (atout);  

• Formation de préposé à l’aqueduc [P6B] (atout); 

• Formation en espace clos (atout); 

 

b) Connaissance spécifique 

• Connaissance des pièces d'aqueduc et d'égout et des composantes; 

 

c) Compétences organisationnelles et spécifiques 

• Sens du service publique et de l’éthique; 

• Capacité à s’adapter au changement et à y participer activement; 

• Polyvalence démontrée dans l’exécution des tâches; 

Titre du poste : 
OPÉRATEUR DE 
MACHINERIES 

LÉGÈRES 

Supérieur immédiat Surintendant aux travaux publics 

Statut du poste Permanent, temps plein 

Horaire 40 heures semaine  

Personnel supervisé Aucun 
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• Sens des responsabilités et capacité à faire preuve d’initiative; 

• Capacité à travailler en équipe et à maintenir une attitude positive au travail; 

• Capacité à fournir un effort physique soutenu sur des périodes prolongées; 

 

d) Autres exigences 

• Permis de conduire incluant la classe 3 (pour camion à 3 essieux ou plus / 2 essieux 

et d’une masse nette de 4500 kg ou plus) ainsi que les mentions (F) pour frein 

moteur et (M) pour manuel. 

___________________________________________________________________________ 
 
Responsabilités générales : 

• Effectue les travaux de construction et d’entretien des infrastructures municipales 

de voirie; 

• Effectue les travaux de construction et d’entretien des infrastructures d’eau potable; 

• Effectue les travaux de construction et d’entretien des infrastructures d’égouts; 

• Effectue l’entretien des parcs et des espaces verts; 

• Voit à l’entretien et au bon fonctionnement des espaces de travail; 

• Voit à l’entretien et à la propreté de la machinerie et des équipements; 

• Participe au système de garde mis en place aux Travaux publics; 

• Participe aux rencontres et réunions où sa présence est requise; 

• Effectue toutes autres tâches connexes à la demande de son supérieur immédiat; 

 

Responsabilités spécifiques : 

• Adopte des techniques et des pratiques de travail sécuritaires, notamment : 

équipements de protection individuelle, signalisation travaux routiers, sécurité 

routière, lorsqu’applicable; 

____________________________________________________________________ 

Approbation 

Lu et approuvé 

Pierre Dupont 
Surintendant aux travaux publics 
 
Date d’élaboration : Juin 2012 
Date de révision :     Avril 2017 
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ANNEXE 
 

Liste détaillée des tâches 
 

Volet - Infrastructures municipales de voirie: 

� Fait le marquage des lignes de signalisation; 

� Fait des réparations de trottoirs, en faisant du coffrage et du polissage de béton; 

� Fait l’aménagement des terrains; 

� Entretient, déneige et déglace les rues, les stationnements, les trottoirs et/ou les 

allées; 

� Épand du sable ou d’autres antidérapants sur les rues, les trottoirs et les 

stationnements; 

� Fait du marquage de la chaussée pour l’asphaltage des rues et s’assure de la qualité 

de la pose (asphalte). 

� Effectue la correction des surfaces pavées ou gravelées, incluant les accotements, en 

remplissant les trous ou les nids-de-poule avec un mélange de béton bitumineux 

chaud ou froid ou avec des matériaux granulaires; 

� Nettoie les fossés, ramasse les débris et fauche; 

� Agit comme signaleur; 

� Fauche le long des rues, sentiers et terrains municipaux; 

� Entretient la piste cyclable en réparant les trous, les ponceaux, la signalisation, etc. 

� Pose, enlève et redresse les panneaux de signalisation et les accessoires; 

� Pose, peint, nettoie, répare et remplace les barricades, les panneaux, les clôtures et 

autres; 

� Peint et nettoie les lampadaires décoratifs aux abords des rues et dans les parcs. 

� Fait le creusage de tranchée pour les réparations et déblaie divers éléments comme 

les fondations des rues, à l’aide d’une rétrocaveuse; 

� Épand et nivèle le gravier. 

� Nettoie les rues, à l’aide du balai mécanique; 

 

Volet – Égouts et aqueducs : 

� Installe et répare les égouts et les aqueducs, en s’assurant de respecter les normes de 

désinfection lors de travaux (préposé à l’aqueduc P6B); 

� Pose, enlève, opère et répare les valves et autres accessoires ainsi que la tuyauterie 

de toutes sortes pour la distribution de l’eau; 
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� Effectue l’entretien préventif des bornes-fontaines en remplaçant certaines pièces; 

� Effectue les lectures de pressions et de débit à inscrire au rapport. 

� Remplace, déplace et pose les puisards, regards, vannes, poteaux d’incendie et 

autres accessoires du réseau d’aqueduc et d’égout; 

� Débloque les conduites principales et/ou les branchements de service (appels 

d’urgence). 

� Installe, enlève, vérifie et dégage au besoin des débris, de la glace, de la neige pour 

les ponceaux et les grilles; 

� Fauche le long des rues et dégage le tour des bornes-fontaines, des poteaux, des 

regards, des vannes, des bornes, des têtes de ponceaux et autres accessoires; 

� Fait de la maçonnerie, de la réparation pour les puisards et les regards d’égout; 

� Supervise le lavage sous-pression des conduites d’égouts, de regards, de puisards et 

des stations de pompage d’égout; 

� Inspecte les nouveaux raccordements et les demandes de remplacements d’entrées 

de service; 

� Vidange les puisards de rue avec équipement de balai de rue; 

� Classe et fait l’inventaire des pièces et accessoires d’aqueduc et d’égout; 

 

Volet -  parcs et espaces verts : 

� Pose, enlève et répare les tables, les bancs et les poubelles dans les parcs; 

� Effectue l’épandage d’engrais, de compost, l’aération du sol, etc.; 

� Émonde des arbres, coupe les arbres morts ou malades et effectue la plantation 

nouvelle sur le territoire de la ville; 

� Nettoie les parcs et ramasse les feuilles; 

� Tond la pelouse avec une tondeuse ou un tracteur. 

� Effectue des réparations et de l’entretien au niveau des installations de jeux, de 

terrain de balles, de terrains de soccer, etc.; 

 

Volet - Entretien de bâtiments et machineries: 

� Réalise les réparations pour le bon maintien des bâtiments des travaux publics; 

� Nettoie et lave les machineries et les aires de travail et d’entreposage; 

� Agit à titre d’aide pour la réparation et l’entretien sur différents véhicules et 

appareils motorisés; 
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� Applique la politique d’entretien des machineries. 

 

Volet – Autres tâches : 

� Charge et décharge les camions de livraison, puis manutentionne et range diverses 

marchandises ou objets; 

� Fait la cueillette de pièces pour atelier mécanique et tout autre besoin au niveau des 

Travaux publics; 

� Effectue le chargement, le déchargement, l’empilement de matériaux granulaires ou 

pièces diverses, à l’aide d’un chargeur ou de la rétrocaveuse. 

 

Volet - Sécurité :  

� S’assure d’utiliser les équipements en espaces clos : barricades, potence, treuil et 

détecteur de gaz; 

� Inspecte sur demande les harnais de sécurité, la potence et la barricade; 

� Respecte les normes pour les travaux de tranchée; 

� Respecte les normes de signalisation de chantier; 

� Respecte le code de la sécurité routière. 

 


