
       Sois au cœur de l’action !          

 
 

Offres d’emploi 

 

Offres d’emploi saisonnier – Déneigement – Service des travaux publics 
 
Fais la différence, joins-toi à notre équipe dynamique ! Travailler pour la Ville de Lebel-sur-Quévillon 
c’est profiter d’une qualité de vie exceptionnelle. C’est vivre dans un lieu de richesses et 
d’aventures. C’est concilier travail, famille et loisirs. C’est s’épanouir, vibrer au rythme de la frénésie 
de notre communauté ! Sois au cœur de l’action, contribue à la vitalité de notre municipalité !  
 
Nous sommes à la recherche de personnes intéressées à faire partie de l’équipe du Service des 
travaux publics afin de compléter la liste de rappel pour effectuer le déneigement des rues, trottoirs 
et stationnements de la ville. 

Les postes saisonniers offerts (temps partiel et temps plein) : 

• Opérateur chargeur sur roues avec équipements de déneigement; 

• Opérateur déneigeuse à trottoirs; 

• Opérateur camion de déneigement/épandeur classe 3; 

• Signaleur (sur appel). 

As-tu le profil pour être au cœur de l’action ? 

• Expérience en opération d’équipements de déneigement (chargeur sur roues, camion de 

déneigement/épandeur, déneigeuse à trottoirs);  

• Disponible, responsable, consciencieux, débrouillard; 

• Aptitude mécanique de base (vérifications et petites réparations); 

• Autonome, bonne capacité et facilité à travailler en équipe; 

• Résident de Lebel-sur-Quévillon, un atout; 

• Détenir un permis de conduire valide de classe 3 un atout (obligatoire pour camion lourd). 

Tes avantages sociaux : 
 

• Horaire variable de travail temps plein de 35 à 40 heures (jour, soir et nuit); 

• Horaire variable de travail temps partiel de 10 à 15 heures ou plus au besoin (jour, soir et nuit); 

• Salaire établi selon la convention collective en vigueur des employés syndiqués. 

Précisions : 
 

• Cette liste servira à combler une ou des affectations temporaires/saisonniers;  

• La Ville de Lebel-sur-Quévillon applique le programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les 
femmes, les minorités visibles, les minorités ethniques, les semi-retraités et les personnes 
handicapées à soumettre leur candidature; 

• Nous nous engageons à offrir un environnement de travail inclusif et accessible. 
 
IMPORTANT : Vous devrez préciser lequel des postes mentionnés plus haut vous intéresse. 

 

SEULS LES CANDIDAT(E)S RETENU(E)S SERONT CONTACTÉ(E)S 
 

Fais parvenir ton CV et ta lettre de présentation avant le 17 septembre 2021 par courriel ville@lsq.quebec 
à l’attention de Madame Anik Racicot, directrice générale /offre d’emploi – déneigement Service des 
travaux publics. 
Vous pouvez postuler en ligne : https://www.lsq.quebec/fr/ma-ville/emplois.html 
 

Ville de Lebel-sur-Quévillon - 500 Place Quévillon, Lebel-sur-Quévillon, QC, J0Y 1X0 
Téléphone : 819 755-4826 
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