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Bien située entre le pôle économique de Lévis et celui de Montmagny, la municipalité de Saint-Raphaël 
est un milieu où il fait bon vivre. Nos infrastructures de qualité, la diversité des services et des 
organismes du milieu font de notre municipalité l’une des plus importantes démographiquement dans 
Chaudière-Appalaches. Au-delà de sa constante expansion, Saint-Raphaël conserve le charme 
sécuritaire de la campagne dans une nature luxuriante au cœur de la Rivière-du-Sud. 

DESCRIPTION SOMMAIRE DU POSTE 

Sous l’autorité du contremaître de voirie, le mécanicien soudeur (75% de la tâche) devra posséder les 
habiletés et les compétences nécessaires pour effectuer adéquatement les travaux comportant la 
vérification, la réparation, la soudure, l’ajustement et l’entretien mécanique générale de base.  Par 
ailleurs, le candidat devra également posséder les habilités et les cartes de compétence nécessaires 
pour l’opération desdits équipements (25% de la tâche).   

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS DU POSTE 

• Constater la nature des défectuosités, en déterminer les causes et juger si les pièces affectées 
doivent être remplacées, réparées ou reconditionnées sur les véhicules et les équipements de la 
municipalité et faire les réparations nécessaires si celles-ci relèvent de la mécanique générale de 
base; 

• Opérer les véhicules lourds en lien avec les travaux publics, le déneigement; 
  

EXIGENCES PERTINENTES À L’EMPLOI 

• Détenir un diplôme d’études professionnelles (DEP) en « Mécanique de véhicules lourds 
routiers » ou « Mécanique d’engins de chantier »; 

• Détenir un diplôme en soudure ou être un bon soudeur de par l’expérience; 

• Avoir deux (2) à trois (3) années d’expérience pertinente dans le domaine; 

• Certification de la SAAQ; 

• Carte de santé, sécurité au travail (ASP) et SIMDUT; 

• Détenir la carte PEP (serait un atout); 

• Détenir un permis de conduire valide et reconnu (classe 3); 

QUALITÉS ET COMPÉTENCES 

• Faire preuve d’autonomie, d’initiative, d’organisation et avoir un bon esprit d’équipe; 

• Dextérité manuelle, sens spatial et santé physique satisfaisante pour convenir à la tâche; 

• Savoir consulter les manuels et utiliser les logiciels propres aux tâches. 
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CONDITIONS DE TRAVAIL ET AVANTAGES 

• Horaire de travail : 40 heures – Temps plein (Occasionnellement, des gardes de fin de semaine 
pour l’horaire d’hiver); 

• Entrée en fonction prévue le 15 mai 2018; 

• Salaire selon échelle; 

• Assurance collective; 

• Régime de retraite avec participation de l’employeur 

POUR POSTULER 

Vous possédez les compétences requises et les tâches décrites plus haut correspondent à vos talents et 
champs d’intérêt, veuillez transmettre votre candidature à l’attention de Madame Julie Roy au plus 
tard le 27 avril 2018. 

• Courriel : jroy@saint-raphel.ca. 

• Courrier : 19, Chanoine-Audet, Saint-Raphaël, Québec, G0R 4C0 

*L’emploi du masculin a été utilisé dans le but d’alléger le texte 
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