
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
La Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf (RRGMRP) est l’organisme municipal qui gère 
le service de vidange des installations septiques de 22 municipalités.  Les principales valeurs de la Régie sont : un 
service de qualité au meilleur coût, des actions responsables, le respect des citoyens, le respect de 
l’environnement et le respect entre collègues.   
 
Tu veux faire partie de cette belle équipe dynamique et solide qui est un leader dans son domaine?  La RRGMRP 
t’offre un emploi où tu peux bouger et profiter d’un travail à l’extérieur dans son beau territoire.  La Régie est 
présentement à la recherche de 3 chauffeurs-opérateurs (chauffeuses-opératrices) de camion vacuum pour la 
vidange de boues des installations septiques.  
 
Sommaire des fonctions 

• Conduire et opérer un camion vacuum de la Régie afin d’effectuer la vidange des installations septiques sur 
son territoire; 

• Travailler en respect des normes environnementales, de santé et sécurité au travail et des valeurs 
fondamentales de la Régie; 

• Remplir les documents de travail (bon de travail, feuille de temps); 

• Rapporter tout incident, accident ou problème rencontré lors de la vidange des installations septiques au 
coordonnateur; 

• Rapporter les défectuosités du camion au superviseur mécanique; 

• Faire la vérification avant départ de son véhicule, la ronde de sécurité et remplir le journal de bord. 
 
Exigences et qualifications 

• Détenir permis de conduire classe 3 F 

• Bonne endurance physique (manipuler les équipements) 

• Débrouillard, autonome, fiable et consciencieux 

• Offrir un excellent service à la clientèle avec une bonne capacité pour la communication  

• Avoir un bon dossier de conduite 

• Avoir le souci et le respect du matériel de la Régie et des usagers 
        
Horaire et lieu de travail : 

• Un (1) poste permanent à temps plein : Entre 40 et 50 heures/semaine  

• Deux (2) postes saisonniers à temps plein : Entre 40 et 50 heures/semaine/ pour une durée d’environ vingt-
neuf (29) semaines par année 

• Du lundi au vendredi quart de jour, fins de semaines de garde sur rotation  

• Date d’entrée en fonction : le 1er avril 2023 
 
Salaire et avantages sociaux : 

• Salaire à déterminer (taux ½ passé 40 heures/semaine) 

• Vêtements de travail fournis 

• Avantages sociaux selon la catégorie d’emploi 
 

OFFRES D’EMPLOI 
3 chauffeurs-opérateurs (chauffeuses-opératrices) de camion 

vacuum 
 



 

Toute personne intéressée doit faire parvenir sa candidature avant le 30 novembre 2022 par courriel à 
rh@rrgmrp.com, en personne ou par la poste à l’adresse suivante :  Régie régionale de gestion des matières 
résiduelles de Portneuf, chauffeur-opérateur (chauffeuse-opératrice) de camion vacuum, 1300, chemin du Site, 
Neuville (Québec) G0A 2R0.  
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