
Service Intermunicipal LSHLC 
Ville de Scotstown gestionnaire 

101, chemin Victoria Ouest 

Scotstown (Québec) J0B 3B0 

Téléphone : 819-560-8433 

Courriel : ville.scotstown@hsfqc.ca 
 

Chauffeur(e) de camion à chargement latéral (Classe 3) 
 

Poste : Chauffeur(e) de camion – Chargement latéral / Poste permanent  
 

Lieu de travail : Municipalités de Chartierville, Hampden, La Patrie, Lingwick et la Ville de Scotstown 
 

Nous recherchons un chauffeur(e) de camion à chargement latéral à temps plein énergique et motivé pour 

soutenir ce nouveau service intermunicipal.  
 

Relevant du responsable de la municipalité gestionnaire, le Chauffeur de camion des matières résiduelles, 

recyclables et organiques est responsable d’opérer un véhicule lourd à chargement latéral conformément 

aux règles, aux procédures et aux politiques en vigueur.  
 

Tâches et responsabilités : 

• Effectuer l’inspection avant départ  

• Effectuer la collecte des matières résiduelles, recyclables et organiques dans les municipalités attitrées à 

l’aide d’un véhicule lourd à chargement latéral  

• Effectuer toutes autres tâches de même nature ou d'ordre général reliées à l'emploi, demandées par son 

supérieur ou nécessitées par ses fonctions  
 

Compétences recherchées : 

• Expérience à titre de Chauffeur de camion à chargement latéral; 

• Permis de conduire - Classe 3, mention FM; 

• Excellente condition physique; 

• Avoir le sens de l’orientation; 

• Remplir les rapports journaliers, les feuilles de route et les fiches de vérification mécanique; 

• Connaissances mécaniques un atout; 

• Entretien du camion (entretien de base : vérification générale du camion); 

• Transmettre au service de répartition toute anomalie dans l’application de la demande de service; 

• Se rendre au garage pour les réparations; 

• Descendre du camion pour collecter manuellement dans les secteurs qui ne sont pas automatisés;  

• Maintenir une communication constante avec le service de répartition;  

• Maintenir une relation professionnelle avec la clientèle sur les lieux de collecte;  

• Patient, courtois, polyvalent, fiable, honnête, ponctuel et débrouillard; 

• Possibilité de temps supplémentaire. 
 

Exigences : Diplôme : Aucun  / Nombre d'années d'expérience requises : 1 an minimum 
 

Salaire compétitif : À partir de 23 $ de l’heure selon l’expérience.  
 

Horaire de travail aménagé : Semaine de travail basée sur 5 jours (40 heures) pouvant être ajustés à la 

baisse après quelques semaines à la suite de la vérification et ajustement des circuits à couvrir  

Date de début du travail : Vers le 12 ou le 19 décembre 2022 
 

Avantages : 

Travail d’équipe : Le travail d’équipe est au cœur de notre ADN! De plus, notre équipe est dynamique et 

attachante.  

Encadrement et formations spécifiques au poste : Parce que le développement de vos compétences nous 

tient à cœur!  

Vacances annuelles à discuter. 

Équipements de sécurité fournis (exemple : vêtements et chaussures de sécurité). 

Possibilité d’avancement : Ce n’est pas un secret, nous sommes en pleine expansion et les postes se 

multiplient, rien ne peut vous arrêter! 
 

Le Service intermunicipal assure l'égalité dans le processus de recrutement et de sélection en prenant des 

décisions d'emploi basées sur les qualifications, l'expérience pertinente, les connaissances, les aptitudes, les 

compétences démontrées et les réalisations.  

Nous remercions tous les candidats pour leur intérêt.  

Votre candidature sera conservée de façon confidentielle pour une durée maximale de 6 mois. Toutefois, 

seuls les candidats retenus seront contactés.  

À noter que le genre masculin est utilisé uniquement dans le but d’alléger le texte 
 

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae au plus tard le 4 novembre 2022 à 12 h (midi) 

mailto:ville.scotstown@hsfqc.ca

