
   Régie inter municipale des matières résiduelles 
de l’ouest de la Minganie 
878, chemin du Roi 

Longue-Pointe-de-Mingan (Québec) G0G 1V0 
Téléphone : (418)949-2053 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 
OPÉRATEUR-CHAUFFEUR 

 
La Régie inter municipale des matières résiduelles de l’ouest de la Minganie (RIMMR) est à la 
recherche d’une personne dynamique pour combler le poste d’OPÉRATEUR-CHAUFFEUR 
 
Nature du travail 
Sous l’autorité du Contrôleur et du directeur général, la personne recherchée verra son temps de 
travail réparti dans deux services de la RIMMR : la collecte des déchets domestiques et de la 
récupération en milieu municipal, et les opérations d’élimination des déchets au lieu 
d’enfouissement en tranchée de Longue-Pointe-de-Mingan.  
 
La personne recherchée devra réaliser les tâches suivantes : 

• Opérer la machinerie lourde telle que chargeuse, pelle-mécanique, bouteur (bulldozer) au 
site d’enfouissement en tranchée ; 

• Effectuer la collecte des déchets domestiques et de la récupération à l’aide d’un camion 
mécanisé (entre 2 et 4 jours/semaine) ; 

• Faire l’entretien et l’inspection régulière des machineries de la Régie et tenir un registre ; 
• Assurer l’entretien des installations de la RIMMR ; 
• Lors de la collecte, arrêter occasionnellement dans les bureaux des municipalités ainsi 

qu’au conseil d’Ekuanitshit pour s’assurer de la qualité du service ;  
• Assurer l’entretien des installations de la Régie ; 
• Remplir les registres de collecte et les registres d’entrée au LEET ; 
• Être courtois avec les citoyens ; 
• Effectuer toutes autres tâches connexes ;  

 
Exigences et qualifications  

• Diplôme d’études secondaires (DES), équivalence ou (DEP) en conduite machinerie 
lourde 

• 12 mois ou l’équivalent et toute expérience dans ce domaine seront considérés 
• Expérience de travail entre 0 et 3 ans dans un poste similaire  
• Être titulaire d'un permis de conduire (classe 3) valide  
• Être disponible en dehors des heures régulières de travail. 
• Connaissances en mécanique. 
• Connaissance en construction  
• Capacité de travailler en équipe  
• Leadership, polyvalence et autonomie  
• Capable de travailler sous pression  
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Statut de l’emploi 
Poste permanent  
 
Date de début  
Le 15 mars 2021 
 
Conditions de travail 
Le salaire et les avantages sociaux sont établis selon les dispositions en vigueur à Régie inter 
municipale des matières résiduelles de l’ouest de la Minganie (RIMMR).  
À la fin de la période de probation, possibilité de contribution de l’employeur à un REER collectif 
et à un régime d’assurances collectives 
 
Inscription 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae avant le 26 février 2021, 
11 h 
 
À compétences jugées égales, la candidature d’un résident de la Minganie sera favorisée 
 
 
Par la poste : Municipalité de Longue-Pointe-de-Mingan, 
878, Chemin du Roi, Longue-Pointe-de-Mingan (Québec) G0G1V0 
Par télécopieur : 418-949-2166 
Par courriel : ghabi.nader@longuepointedemingan.ca 
 
 
Seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés.  Vous devez spécifier dans 
votre demande d’emploi le nom du poste. 
 
 
Pour toute information supplémentaire, veuillez communiquer avec  
Ghabi Nader au 418-949-2053. 
 
 
 

 
 


