
OFFRE D’EMPLOI
MUNICIPALITÉ DE NOTRE-DAME-DE-LA-PAIX

CONTREMAÎTRE DE TRAVAUX PUBLICS

Sous l’autorité de la Directrice générale et secrétaire trésorière, le contremaître de travaux publics de la municipalité de Notre-Dame-de-la-Paix, tout en 
effectuant des travaux, planifie, organise, dirige, et contrôle l’ensemble des activités nécessaires à l’entretien et au développement des infrastructures 
de la municipalité. Vous exercerez un rôle conseil de premier plan auprès de la direction générale en matière de travaux publics et serez responsable de 
la planification et du bon déroulement des travaux sous votre responsabilité. Vous aurez également la responsabilité de superviser l’équipe en place et 
aussi de vous assurer que les infrastructures de ces services soient toujours en bon état de fonctionnement selon les normes gouvernementales.

La municipalité remercie tous les candidats de leur intérêt, mais seules les personnes ayant été sélectionnées pour une entrevue seront contactées. 
L’usage du générique masculin a pour unique but d’alléger la lecture du texte. 

Responsabilités
• Déterminer les programmes et calendriers de travaux en fonction des priorités établies et des budgets alloués
• Gérer toutes les activités et opérations, les équipements et les sous-traitants sous votre responsabilité
• Établir des programmes d’entretien et de maintenance et en assurer le suivi
• Superviser le personnel sous votre autorité
• Planifier et superviser les travaux de la voirie, selon les priorités établies
• Déneiger et coordonner les activités de déneigement
• Voir à la propreté du garage municipal, des véhicules et de la cour
• Vérifier la solidité des équipements et les réparer au besoin
• Effectuer la supervision de l’entretien et la réparation du réseau d’aqueduc et d’égout
• Effectuer la recherche de fournisseurs, les demandes de soumissions et obtenir l’approbation de la directrice générale et  

secrétaire-trésorière pour les infrastructures municipales (immeubles, machineries, réseaux etc.)
• S’assurer du traitement de toutes les requêtes et plaintes relevant de son secteur d’activités et en assurer un suivi avec la directrice générale 

et secrétaire-trésorière
• Veiller à la santé et sécurité des employées 

Exigences
• DES et 3 ans d’expérience dans un poste de contremaître ou gestionnaire d’équipe comportant des responsabilités relatives aux travaux 

publics (expérience en génie civil est un atout)
• Toute autre combinaison de formation et d’expérience pourra être considérée
• Posséder un minimum de trois (2) années d’expérience dans un poste similaire dans le domaine des travaux publics ou l’équivalent
• Posséder un minimum de cinq (5) ans d’expérience dans le déneigement
• Être détenteur d’un permis de conduire de classe 3 valide
• Excellent sens de l’organisation et de la planification
• Savoir gérer le changement et les imprévus
• Leadership reconnu et aptitudes à motiver et à mobiliser les ressources
• Faire preuve de dynamisme, d’initiative, autonome et motivé
• Posséder un bon jugement et des habiletés à rapidement établir les priorités
• Être orienté vers le service aux citoyens et les résultats

Horaire de travail
Poste temps plein, 40 heures semaine, exige une flexibilité en regard de l’exécution de travaux urgents.

Conditions salariales
Le salaire est établi selon les compétences et l’expérience.

Commentaires
Si ce défi vous intéresse, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation à l’adresse courriel suivante: dg@ndlapaix.ca 
ou par la poste au plus tard le 5 août 2020.

Madame Carole Barbier, directrice générale et secrétaire-trésorière
Municipalité de Notre-Dame-de-la-Paix
267, rue Notre-Dame, Notre-Dame-de-la-Paix (Qc)
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