
La Carrière Clément Tremblay & Fils est une fière entreprise familiale, établie depuis 1958. Quoi que nous sommes 
spécialistes dans la production de matériaux granulaires, l’excavation, et les systèmes septiques, notre plus grande 
force est dans l’importance et le soin que nous portons à nos relations. Nos clients et nos employés sont au cœur de 
nos préoccupations quotidiennes. Sans eux il n’y a pas d’entreprise, donc nous agissons en conséquence de maintenir 
et d’accroître leur satisfaction. 

Chauffeur Déneigement Route 148 (Waltham) 
Nous sommes présentement à la recherche d'un chauffeur de Chasse Neige  pour notre équipe du Pontiac.  

• Ce poste est à temps variable et saisonnier (20 semaines).  
• Paie hebdomadaire (chaque semaine). 

*salaire très compétitif (à discuter) selon l’expérience* 

Principales tâches : 
• Opérer de manière autonome un camion de déneigement/saleuse;  

• Effectuer le chargement / déchargement/ ravitaillement / épandage du sel et d'abrasif sur les différentes routes 
du MTQ;  

• Utiliser les bonnes méthodes de travail et de façon sécuritaire.  

Exigences : 
Permis de conduire Classe 3 
Habiter à 30 minutes ou moins du village de Waltham 

Pour soumettre votre candidature envoyez votre cv à info@carrieretremblay.com ou communiquez avec nous au 819463
4029 



La Carrière Clément Tremblay & Fils is a proud family business, established since 1958. Although we are specialists in 
the production of granular materials, excavation, and septic systems, our greatest strength is in the importance and 
the care we take in our relationships. Our customers and our employees are at the heart of our daily concerns. 
Without them there is no business, so we act accordingly to maintain and increase their satisfaction. 

Snow Plow Driver - Route 148 (Waltham) 
We are currently looking for a snowplow driver  for our Pontiac team. 

• This position has variable hours and is seasonal (20 weeks). 
• Weekly pay. 
• Competitive salary (to be discussed) depending on experience* 

Main tasks: 

• Independently operate a snow removal/spreader truck; 
• Carry out the loading / unloading / refueling / spreading of salt and abrasive on the various roads of the MTQ; 
• Use good work methods in a safe manner. 

Requirements: 

• Class 3 driving license 
• Live 30 minutes or less from village of Waltham 

To submit your application send your resume to info@carrieretremblay.com or contact us at 8194634029 


