
 

 

 

 

Sanivac est à la recherche d’un : 

 

Chauffeur-Opérateur – Camion vacuum (Classe 3) 
 

Qui sommes-nous ?  
 

Chef de file depuis 60 ans dans le domaine du nettoyage d’égouts, pompage en tout genre, location 
de toilettes portatives, vidanges de fosses septiques et trappes à graisse, Sanivac s'impose au 
Québec par une vision orientée tant vers ses clients que vers ses employés.  
Nous sommes une entreprise familiale de Notre-Dame-de-L’Île-Perrot de 230 employés en pleine 
expansion qui a comme mission d’offrir les produits et services de la meilleure qualité qui soit, 
d’enrichir l’expérience client et d’avoir un impact positif dans la vie des gens au travail. Faites partie 
d’une équipe dynamique dans un domaine actuel, concret, valorisant et enrichissant.  
 
Apprenez-en plus sur nous en regardant ce vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=uUOdIGrIZsE 
 

Les défis que nous avons pour toi : 

 

Relevant du Directeur – Services pompage & nettoyage, le candidat devra :  

 

- Conduire et opérer un camion de type "vacuum" et effectuer le nettoyage de conduites d’égout, 

puisards, infrastructures urbaines diverses ; 

- Compléter la documentation quotidienne ; 

- Assurer l’entretien et la bonne marche des camions et des équipements ; 

- Effectuer des travaux connexes. 
 

Les compétences que nous recherchons : 
 

- Permis de conduire valide, classe 3 (mention manuelle, un atout) ; 

- Bonnes connaissances géographiques de la région métropolitaine ; 

- Autonomie, sens de l’observation, communication, initiative, esprit d’équipe ; 

- Carte ASP construction, cours en espace clos et bilinguisme sont des atouts ; 

- Assiduité au travail et apte à travailler sur des horaires variés débutant tôt le matin (possibilité de 

travailler sur les évènements spéciaux la fin de semaine et jours fériés). 
 

Ce que nous avons à t’offrir :  
 

• Cours disponible gratuitement à l’interne pour obtenir son permis de conduite classe 1 ou 3 
(camions lourds) 

• Vêtements de travail et équipement de protection individuelle (EPI) fournis 
• Temps et demi après 40 heures de travail 
• Possibilités d'avancement 
• Paie déposée à la semaine 
• Accès à un gym complet gratuit sur place 
• Assurance collective complète payée à 50% par l'employeur 
• Formations de développement payées 
• Programme d'aide aux employés et à leur famille 
• Service de télémédecine (accès à un médecin et différents professionnels de la santé en tout 

temps par une application vidéo) 
• Journées de congé personnelles 
• REER collectif 
• Environnement de travail jeune et dynamique 
• Nombreuses activités sociales organisées 

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=uUOdIGrIZsE


 
 

Quart de travail : De jour 

 

Horaire de travail : Lundi au vendredi. 40-50h / semaine 

 

Statut de l'emploi : Temps plein, Permanent 

 

Salaire : À discuter lors de l'entrevue. Selon l'expérience. 

 

Lieu de travail : Siège social de Sanivac situé au 100, rue Huot, Notre-Dame-de-l’Ile-Perrot, QC, 
J7V 7Z8 

 

Date d'entrée en fonction : Dès que possible 

 

Pour postuler : 

 

Sur indeed 

En envoyant ton cv à emplois@sanivac.ca  

 

Pour contacter le département des ressources humaines: 

 

514 453-2279 

emplois@sanivac.ca 

 

Seuls les candidats retenus seront contactés. 

 

*Le masculin est utilisé pour alléger le texte, et ce sans préjudice pour la forme féminine. 

 

Type d'emploi : Temps Plein 
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