
 

 

OFFRE D’EMPLOI 

La Municipalité de Notre-Dame-des-Neiges, situé au cœur de la région des Basques et avec une 
population d’environ 1 100 habitants, est présentement à la recherche d’un(e) contremaître 
responsable des travaux publics afin de compléter son équipe. 

Contremaître aux travaux publics 

Relevant du directeur général, le (la) contremaître des travaux publics aura comme principales 
responsabilités d’assurer une saine gestion de son équipe afin d’effectuer principalement la gestion de 
différents projets reliés à la voirie, aux infrastructures ainsi qu’au réseau d’aqueduc et d’égout dans un 
souci d’efficacité et d’optimisation du travail. 

 Superviser, mobiliser et évaluer le personnel sous sa responsabilité ; 

 Planifier et superviser les travaux de la voirie, selon les priorités établies ; 

 Coordonner les activités de déneigement et contrôler le travail des opérateurs ; 

 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 préparer les réquisitions 
d’achat pour les infrastructures municipales (immeubles, machineries, réseaux…) ; 

 Assurer le suivi administratif de son service et préparer les divers rapports ; 

 Gérer la santé et la sécurité au travail selon les bonnes pratiques et programmes en place ; 

 Répondre aux demandes d’information et aux plaintes des citoyens, lorsque requis. 

Lieu de travail : 4, 2ième rang Centre, Trois-Pistoles 

Profil recherché 

 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 permis de conduire valide incluant les classes 3 et 5 ; 

 Détenir les certifications en Préposé à l’aqueduc (OPA) et Traitement des eaux usées par étang 
aéré (OW-2) serait un atout important ; 

 Bonne connaissance d’Office, de Google et des systèmes informatiques en général ; 

 Connaissance en mécanique de véhicules lourds est un atout ; 

 Aptitudes démontrées en gestion du personnel ; 

 Capacité en gestion de projet et outils de planification ; 

 Polyvalent, sens de la débrouillardise, autonome, motivé et doté d’un bon esprit d’équipe ; 

 Doit être mobilisateur et posséder un bon leadership ; 

 Bonne tolérance à la pression. 

 

Conditions de travail 

Le salaire selon les compétences 
Type de poste à temps plein, 40 heures/semaine (lundi au vendredi) 
Les personnes intéressées à relever ce défi peuvent nous faire parvenir leur curriculum vitae en toute 
confidentialité par la poste ou par courriel au plus tard le 22 juillet 2020 à l’adresse suivante : 

Concours : Contremaître aux travaux publics 
Municipalité de Notre-Dame-des-Neiges 

A/S : Monsieur Philippe Massé, directeur général 
4, rue St-Jean-Baptiste, Rivière-Trois-Pistoles (Québec) G0L 2E0 

Courriel : dg@notredamedesneiges.qc.ca 

Nous remercions tous les candidats de leur intérêt pour le poste. Seules les personnes retenues 
seront contactées pour une entrevue.  


