
   

  

 

 

 
 

 
 

Description de poste : 
Chauffeur-se – hygiène du milieu 

 
 

Titre du poste : Chauffeur-se – hygiène du milieu 
 
Service : Hygiène du milieu   Mise à jour : 23-11-2022 

 
Résumé du poste : 

 
Sous l’autorité du Chef d’équipe de l’hygiène du milieu, le titulaire du poste de 
« Chauffeur-se – hygiène du milieu » est responsable d’effectuer la collecte de 
contenants aux différents points de collecte sur le territoire qui lui est attribué et doit 
s’assurer de maintenir en bon état le matériel roulant.   

 
Responsabilités : 
 
 

• S’assurer de maintenir en bon état le matériel roulant en effectuant l’entretien 
et les réparations mécaniques légères ;  

• Manipuler le levier de commande du camion-benne ; 

• Effectuer la manutention du matériel et des matières collectées ; 

• Effectuer quotidiennement l’inspection du matériel roulant avant le départ, 
remplir la documentation nécessaire ; 

• Effectuer les collectes des contenants aux différents points de collecte en 
conformité avec la réglementation routière et les procédures de travail ; 

• Vider et assurer la propreté des camions et du garage à la fin de la journée ; 

• Faire l’inventaire de son matériel quotidiennement ; 

• Reporter toutes les informations demandées par la MRC des Chenaux sur 
une feuille de route ou tout autre formulaire nécessaire ; 

• Suivre les règlements, les directives et les décisions transmises par écrit ; 

• Effectuer toutes autres attributions connexes que lui assigne son supérieur 
immédiat.  

 

 
Formation scolaire et expérience professionnelle : 
 
 

• Détenir un diplôme d’études secondaires (général) ; 

• Posséder au moins deux années d’expérience dans un poste similaire.  

 
 
 
 
Compétences et exigences requises : 

 

• Détenir un permis de conduire de la classe appropriée ;  

• Bon sens du service à la clientèle ; 

• Capacité à exécuter des travaux de mécanique de base ; 



   

• Professionnalisme ; 

• Autonomie ; 

• Ponctualité. 

 
 
Statut d’emploi : 
 
 

• Poste syndiqué temps complet (36 heures par semaine) ; 

• Salaire : Entre 39 222 $ et 49 027 $ selon la convention collective ; 

• Assurance collective et REER collectif ;  

• Lieu de travail : MRC des Chenaux.  

 
 
Pour postuler : 
 
Vous possédez les compétences requises et les tâches décrites plus haut 
correspondent à vos talents et champs d’intérêt ? Veuillez transmettre votre curriculum 
vitae ainsi qu’une lettre de motivation avant le 16 décembre 2022, 16 h, à l’adresse 
courriel suivante : hygienedumilieu@mrcdeschenaux.ca. Bien que toutes les 
candidatures soient analysées avec attention, nous communiquerons uniquement avec 
les personnes retenues. Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à notre 
organisation. 
 


