
  

 

 

 

 

 

Opérateur du camion de boues de fosses septiques  
 

 

La MRC d’Abitibi-Ouest, située dans la région administrative de l’Abitibi-

Témiscamingue,  est composée de 21 municipalités et de deux territoires non 

organisés. Près de 21 000 habitants ont choisi d’y vivre.  

 

Les activités agricoles et forestières sont prédominantes sur ce territoire à 

caractère rural. On y retrouve des paysages magnifiques, des plans d’eau 

remarquables, des forêts luxuriantes ainsi que des villes dynamiques et des 

villages pittoresques. La qualité de vie y est exceptionnelle et les gens, 

chaleureux et accueillants. 

 

La MRC d’Abitibi-Ouest est présentement à la recherche d’un opérateur du 

camion de boues de fosses septiques. 

 

Mandat :  

Sous la supervision du directeur du Centre de valorisation des matières 

résiduelles (CVMR), l’opérateur du camion de boues de fosses septiques 

procède à la vidange et/ou au traitement de fosses septiques sur le territoire de 

l’Abitibi-Ouest. 

 

Principales responsabilités :  

 Conduire le camion-citerne; 

 Effectuer les opérations de vidange et de traitement de fosses septiques 

selon l’horaire établi; 

 Procéder à la vidange de la citerne au site de valorisation de boues de 

fosses septiques de la MRC; 

 Effectuer différents travaux d’entretien et de nettoyage sur le camion et 

la citerne ainsi que sur les équipements; 

 Assurer un service courtois auprès de la clientèle; 

 Respecter les règles de santé et sécurité au travail; 



 

 Procéder à la facturation et à la perception des paiements  pour les 

services du camion de boues de fosses septiques; 

 Effectuer toutes autres tâches reliées à l’opération du camion de boues 

de fosses septiques et de la citerne. 

 

Formation et expériences :  

 Niveau d’études secondaires;  

 Minimum de deux ans d’expérience dans un poste similaire;  

 Permis de conduire valide de classe 3; 

 Connaissance du territoire de la MRC d’Abitibi-Ouest (un atout). 

 

Compétences et qualités recherchées :  

  Bon sens de l’organisation et de la planification; 

  Autonomie et professionnalisme; 

  Bonne capacité physique; 

  Axé sur le service à la clientèle; 

  Bon communicateur. 

 

Conditions d’emploi : 

 Poste saisonnier (de mai à novembre) à temps complet; 

 Rémunération compétitive;  

 Grande disponibilité de jour et le samedi à l’occasion.  

 

Si vous êtes intéressé par cette offre d’emploi, faites-nous parvenir votre 

curriculum vitae, au plus tard le 29 mars 2019, par courriel à 

mbeaudoin@mrcao.qc.ca. Toutes les candidatures reçues seront traitées 

confidentiellement. Seules les personnes dont la candidature a été retenue 

seront contactées. 

 

Le masculin est utilisé à titre épicène. 


