MUNICIPALITÉ DE SAINT-PLACIDE

POSTE CONTREMAITRE – SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS

La Municipalité de Saint-Placide est à la recherche d’un contremaitre pour son service des travaux publics
qui saura, par son professionnalisme et sa rigueur, contribuer à la saine gestion de cette Municipalité.
Sommaire du poste
Sous l’autorité de la direction générale, en collaboration avec les employés du service, le titulaire est
responsable de la planification, de l’organisation et de la coordination des activités du service. Il s’assure de
respecter les budgets alloués, les orientations, les objectifs et les directives de la direction, dans les sphères
qui concernent la voirie, le transport, l’hygiène du milieu, l’entretien des bâtiments municipaux, les parcs et
espaces verts.
Rôles et responsabilités
-

Assurer le suivi des requêtes adressées au service des travaux publics; voir à leur planification
dans le temps, en collaboration avec les employés cols bleus ;

-

Préparer la liste des priorités hebdomadaires ;

-

Gestion et traitement des demandes Info-Excavation ;

-

S’assurer du respect des normes de santé et sécurité, voir à l’élaboration et l’amélioration des
méthodes de travail, le cas échéant ;

-

Préparation et coordination de programmes d’entretien préventifs au niveau de la flotte de
véhicules et des bâtiments ;

-

Participation et respect de la planification budgétaire ;

-

Préparation d’estimations budgétaires pour certains travaux et/ou projets ;

-

Suivi des mandataires ;

-

Rédaction de rapports ;

-

Superviser les travaux de réfection, d’entretien divers ;

-

Superviser les tâches associées à la gestion de l’approvisionnement en eau potable et le
traitement des eaux usées par étangs aérés ;

-

Assurer l’entretien des bâtiments municipaux ;

-

Production et maintien de cahiers de charge ;

-

Toutes autres tâches connexes.

Exigences

•

Détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) en génie civil ou une attestation d’études collégiales
(AEC) en contremaitre en infrastructures urbaines ou toute combinaison de formation et
d’expérience de travail jugée pertinente pourrait être considérée ;

•

Cinq (5) années d’expérience pertinentes à la fonction ;

•

Expérience dans le milieu municipal un atout ;

•

Excellente capacité de rédaction, maitrise de la langue française (orale et écrite) ;

•

Maitrise des logiciels de la suite Office (Word, Excel) ;

•

Connaissance du logiciel Accès Cité Territoire ;

•

Capacité d’analyse, sens de l’organisation, de l’autonomie ;

•

Bonne capacité d’adaptation et à travailler sous pression ;

•

Sens poussé du service à la clientèle et entregent ;

•

Connaissance de l’environnement politico-légal d’une municipalité ;
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•

Détenir un permis de conduire classe 5 ;

•

Qualification professionnelle en gestion de l’eau potable et traitement des eaux usées ;

•

Posséder une carte de sécurité sur les chantiers (ASP Construction).

Profil recherché

•

La personne retenue doit posséder un sens accru du leadership, des compétences
interpersonnelles développées et fait preuve d’autonomie et de flexibilité ;

•

Bonne aptitude à travailler en équipe et est orientée vers les résultats ;

•

Être polyvalente ;

•

Détenir de fortes habiletés en planification d’opérations et être capable de mobiliser une équipe de
travail vers la réalisation des objectifs du service ;

•

Faire preuve d’une approche multidisciplinaire dans l’exécution des tâches.

Conditions de travail

•

Supérieur immédiat: Direction générale ;

•

Être disponible pour assurer de la garde en rotation (soir, fin de semaine – selon un calendrier) ;

•

Statut d’emploi: Poste permanent à temps plein (40 heures par semaine) ;

•

Rémunération: La Municipalité offre un salaire et des avantages sociaux compétitifs en fonction
des compétences et selon l’expérience du candidat ;

•

Entrée en fonction: Le début de l’emploi est prévu le plus rapidement possible.

Pour postuler
Si le défi vous intéresse, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae au plus tard le 10 janvier 2020, par
courriel : dg@saintplacide.ca ou par la poste, à l’adresse: 281, montée Saint-Vincent, Saint-Placide (Qc)
J0V 2B0

