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FULLTIME 

EQUIPMENT OPERATOR II 

 

(Rate of Pay = $29.40 / hour)  

(Probationary Rate = $24.99 to $29.40 / hour base on experience) 

 

The Township of Chapleau is seeking a full-time experienced equipment operator for its 

Transportation and Environmental Services Department.  This is a unionized environment.  

 

The Township offers a competitive compensation package which includes membership in the 

OMERS pension plan and benefits. 

 

The successful candidate must possess the following qualifications, skills and abilities: 

 

• Grade 12 diploma or grade 12 equivalent from an accredited Canadian educational 

institution. (See note below) 

• Valid D-Z Ontario driver’s license.  

• Minimum three (3) years operating experience on various types of heavy snow and earth-

moving equipment.  

• Work on a rotational basis in the area of refuse collection and other night shift duties. 

• Work both individually and in a team environment.  

• Take training and upgrading. 

 

Candidates must submit a typed resume complete with covering letter and proof of education, 

qualifications, skills and abilities, in confidence by 12:00 noon, Thursday, January 26, 2023 to the 

undersigned. 

 

Consideration will be given to candidates without grade 12 or grade 12 equivalent if such candidates 

submit with their resume, a grade 12 equivalent pre-screening test report, such as the CAAT, 

prepared by an accredited Canadian testing facility.   

  

In accordance with the Municipal Freedom of Information and Privacy Act, the information 

gathered is collected pursuant to the Municipal Act 2006 and will be used for the purpose of 

candidate selection.  We are an equal opportunity employer. 

 

We thank all candidates in advance and wish to advise that only candidates selected for interviews 

will be contacted. 

 

Réjean Raymond, Public Works Superintendent 

Township of Chapleau 

P.O. Box 129 

Chapleau, Ontario 

P0M 1K0 

Ph: 705-864-1334, Fax: 705-864-0804 

rraymond@chapleau.ca 

January 16, 2023 
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POSTE PERMANENT 

OPÉRATEUR D’ÉQUIPEMENT CATÉGORIE II 

(Salaire = $29.40 / heure)                  

(Salaire de période d’essai = $24.99 à $29.40 / heure basé sur l’expérience) 

 

Le Canton de Chapleau est à la recherche d’un opérateur chevronné d’équipement, à temps plein, 

pour son Service de transport/environnemental.  Il s’agit d’un poste syndiqué. 

 

Le canton de Chapleau offre un forfait de rémunération concurrentiel, comprenant l’adhésion au 

régime de pension et d’avantages sociaux OMERS.   

 

L’heureux candidat doit posséder les compétences et les capacités suivantes: 

 

•  Diplôme de 12e années ou son équivalent d’une école canadienne agréée. (Voir 

note ci-bas) 

•  Permis de conduire valide ontarien de catégorie D-Z.  

•  Au moins(3) ans d’expérience à manoeuvrer l’équipement de déneigement et de 

terrassement.  

•  Travail de rotation pour la cueillette des ordures ménagères et autres tâches 

effectuées la nuit. 

•  Capacité de travailler seul et au sein d’une équipe.  

•  Disposition à suivre une formation et du recyclage. 

 

Les postulants sont priés de soumettre un curriculum vitae dactylographié avec lettre 

d’accompagnement et preuve de scolarité et compétences à l’appui, à titre confidentiel, avant 12h00, 

le vendredi 26 janvier 2023 au soussigné. 

 

Les candidats sans diplôme de 12e année ou son équivalent seront considérés pourvu qu’ils 

soumettent un rapport d’essai tel que le CAAT, préparé par un établissement agréé canadien de 

testage.   

  

Conformément à la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée de l’Ontario, tout 

renseignement recueilli est assujetti à la Loi sur les Affaires municipales de 2006 et ne servira 

qu’aux fins de sélection des candidats.  Nous sommes un employeur offrant l’égalité 

professionnelle. 

Nous remercions tous les postulants à l’avance et désirons préciser que seulement les candidats 

sélectionnés pour une entrevue seront contactés. 

 

Réjean Raymond, Surintendant des travaux publics 

Canton de Chapleau 

C.P. 129 

Chapleau, Ontario 

POM 1KO 

Tél: 705-864-1334, Téléc: 705-864-0804 

rraymond@chapleau.ca 

16 janvier 2023 
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