
 

CHAUFFEUR OPÉRATEUR  

COMMECIAL, INDUSTRIEL, AGRICOLE ET RÉSIDENTIEL 

 

Claude Boutin Services Sanitaires (Les entreprises Claude Boutin (2005) Inc.) est une entreprise 

spécialisée dans les services sanitaires pour les secteurs commercial, industriel, agricole et 

résidentiel. Plus spécifiquement, elle offre des services de débouchage, nettoyage, dégel et 

pompage. 

 

TITRE DU POSTE:  

Chauffeur opérateur commercial, industriel, agricole et résidentiel 

 

NOMBRE DE POSTE(S) À COMBLER: 

3 

LIEU DE TRAVAIL: 

Claude Boutin Services Sanitaires (Les entreprises Claude Boutin (2005) inc) 

1315, 23 rue du Parc-Industriel 

Sainte-Marie, Québec  

Canada 

G6E 1G7 

 

PRINCIPALES FONCTIONS: 

Claude Boutin Services Sanitaires est à la recherche de chauffeurs opérateurs du secteur commercial, 

industriel, agricole et résidentiel pour les services débouchage, nettoyage et pompage de conduits en tout 

genre, de réservoirs, de fosses et autres.  

Le chauffeur opérateur est tout d’abord un analyste. Il doit analyser la situation pour trouver la solution 

optimale aux problèmes du client. Il doit être en contrôle de la situation et maximiser son temps chez le 

client. Il est appelé à conduire des camions vacuum, des camions basse pression ainsi que des camions 

réservoirs et des pickups tout dépendant des travaux à effectuer.  

 

DESCRIPTION DE TÂCHES 

L’employé devra être en mesure de : 

● Manipuler les équipements de chacun de ses véhicules de façon sécuritaire et professionnel.  



● Connaitre l’utilisation des outils à sa disposition et les fonctions de chacun d’eux 

 

● Dialoguer avec le client sur les lieux des travaux pour cerner les besoins de ce dernier 
● Complété un bon de travail pour faire état des travaux effectués en décrivant la durée de temps, 

le nombre d’employés déployés et les équipements utilisés.  
● Faire signer par le client pour qu’il confirme la description des travaux. 
● Être en contact continu avec les répartitrices pour échanger des informations sur les travaux.  
● S’assurer de respecter les normes de santé et de sécurité. 
● Comprendre les systèmes métrique et impérial; 
● Conduire de l'équipement d'entretien d'égout tel que des nettoyeurs d'égout à jet afin 

d'entretenir les systèmes d'égouts; 
● Vérifier, lubrifier, remplir d'essence et nettoyer l'équipement et informer le superviseur de 

toute défectuosité. 
● Conduire un camion vacuum ou un camion semi-remorque de type citerne 

 

 

PROFIL RECHERCHÉ 

● Permis de conduire valide classe 3 

● Expérience : 3 à 5 ans 

● Langue: français ou anglais de base  

 

APTITUDES RECHERCÉES: 

rigoureux, consciencieux, manuel, enthousiasme, qualité de français oral moyen, poli, débrouillard, 

écoute active 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

● Salaire: 22,00 $ de l’heure 

● Nombre d’heures semaines: 40 à 50 heures 

●  Horaire variable, lundi au dimanche, jour et soir 

 

 
COMMUNICATIONS: 

Eric Verrault: 418-387-9041 poste 0 

Courriel: info@servicessanitaires.com 

mailto:info@servicessanitaires.com

