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Opérateur aux bateaux à faucarder 
 

La Municipalité de Saint-Zotique offre un milieu idéal aux personnes désirant vivre une 
expérience enrichissante, sur un territoire en pleine expansion. Les nombreux attraits de 
notre municipalité créent une forte croissance de notre population venue s’installer le 
long du lac Saint-François.  Plusieurs choisissent de demeurer en bordure de nos canaux 
créés d’une longueur de 12 km qui sont uniques au Québec. Notre communauté se 
compose de près de 9720 citoyens bénéficiant d’une future école secondaire et de 
nombreuses activités se déroulant à la Plage de Saint-Zotique. 
 
La Municipalité de Saint-Zotique est en processus de candidatures afin de combler le 
poste d’opérateurs aux bateaux à faucarder - permanent temporaire au sein de son 
équipe dynamique. 
 
SOMMAIRE DES TÂCHES 
 
Sous l’autorité de la directrice des services techniques, de l’hygiène du milieu et de 
l’environnement, les opérateurs de bateaux à faucarder aura, entre autres, les 
responsabilités suivantes : 
 
Tâches spécifiques : 
 

• Il est expressément convenu que les employés embauchés à ce poste seront 
affectés à des tâches en lien direct avec les opérations normales des bateaux à 
faucarder et le calendrier saisonnier au cours duquel telles opérations peuvent 
être réalisées, incluant notamment l’entretien mécanique et les travaux 
d’entretien généraux destinés à maintenir le bon état de fonctionnement des 
bateaux à faucarder de même que la conduite et les autres charges jugées 
nécessaires au bon déroulement desdites opérations;  
 

• Les parties conviennent de plus que les tâches pouvant être dévolues aux 
employés occupant ce poste incluront toutes autres tâches en lien avec les 
opérations normales et usuelles incombant aux autres services municipaux dont 
notamment le Service technique et voirie et le Service des loisirs; 
 

• De façon plus particulière, les opérateurs aux bateaux à faucarder seront 
responsables, à l’extérieur des activités saisonnières liées aux bateaux à faucarder, 
de l’ensemble des opérations en lien avec l’aménagement, l’entretien et les 
activités normales des patinoires municipales, incluant notamment l’entretien et 
la conduite des équipements motorisés de même que la surveillance des 
installations existantes, lorsque requis par l’employeur; 
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• En raison de la nature et des particularités liées au poste ainsi qu’aux fonctions 
des opérateurs aux bateaux à faucarder, le nombre d’heures de travail et les jours 
travaillés sont essentiellement variables (du dimanche au samedi), ainsi que 
l’horaire journalier (jour, soir et/ou nuit) déterminés par l’employeur; 

 
Cette description de fonction reflète les éléments généraux du travail accompli et ne pas être considérée 
comme une énumération détaillée de toutes les tâches à accomplir. 

 
EXIGENCES DU POSTE 
 
Exigences du poste : 

• Posséder un diplôme d’études secondaire (DES), un atout; 

• Carte de conducteur d’embarcation de plaisance; 

• Détenir un permis de conduire valide; 

• Formation en secourisme et SIMDUT, un atout; 

• Avoir de l’expérience au service à la clientèle, un atout; 
 

Capacité et aptitude : 

• Capacité d’effectuer des travaux physiques, bonne résistance; 

• Ponctualité et honnêteté; 

• Courtoisie et diplomatie; 

• Capacité à travailler à l’extérieur sous toutes conditions météorologiques; 
 
CONDITIONS DE TRAVAIL 

 
Le salaire et les avantages sociaux sont établis selon les dispositions de la convention 
collective de travail en vigueur. 
 
Toute personne intéressée et ayant les compétences pour satisfaire aux exigences de 
ce poste doit faire parvenir sa candidature avec la mention « opérateur aux bateaux 
à faucarder » par courriel au plus tard le 17 février 2023, à 12h00, à l’adresse 
suivante : dst@st-zotique.com;  

 
Madame Annick Sauvé 
Directrice des Services techniques, de l’hygiène du milieu et de l’environnement 
Municipalité de Saint-Zotique 
1250, rue Principale 
Saint-Zotique, Qc J0P 1Z0 
dst@st-zotique.com 
 
 
 
 
Toutes les candidatures seront traitées avec la plus grande confidentialité. Nous vous remercions de 
l’intérêt porté à cette offre, mais prenez note que nous communiquerons uniquement avec les 
personnes dont la candidature a été retenue. 
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