La municipalité de Saint-Odilon-de-Cranbourne, située
dans la MRC Robert-Cliche et comptant une population
d’environ 1 500 habitants, est à la recherche d’un(e) :

CONTREMAÎTRE AUX TRAVAUX PUBLICS
Description
Sous la responsabilité de la directrice générale et secrétaire-trésorière, le contremaître aux travaux publics
coordonne et supervise le travail des employés sous sa responsabilité. Il dirige principalement les interventions
reliées aux travaux d’entretien général et de réparation du réseau routier. Il distribue le travail aux employés,
s’assure de la réalisation du plan de travail, s’assure du respect des règlements municipaux, du code d’éthique
et des normes de santé et sécurité au travail et toute autre loi régissant son service. Il assume également une
présence terrain régulière auprès des employés des travaux publics.
Responsabilités
•	Planifier, organiser et coordonner les travaux publics et l’entretien des infrastructures, des voies publiques,
des véhicules, des bâtiments et des espaces verts.
•	Planifier, organiser et coordonner les opérations de déneigement et de grattage, s’assurer de la disponibilité
des équipements et des abrasifs et voir à l’affectation du personnel nécessaire.
• Assurer une présence terrain régulière aux travaux publics.
•	Évaluer la nature des travaux d’entretien et des réparations à effectuer, établir des estimations préliminaires et
détaillées du coût des travaux et soumettre les recommandations appropriées.
• Participer à la préparation des appels d’offres et participer au choix des sous-traitants.
• Voir à la réalisation du programme d’entretien préventif des bâtiments, des équipements et des infrastructures.
• Faire des recommandations en regard des priorités des travaux publics.
• Participer à la préparation du budget relié aux travaux publics.
• Agir à titre de supérieur immédiat des employés des travaux publics.
• Voir à la répartition des tâches des employés des travaux publics.
•	Recevoir, documenter et gérer les plaintes liées à l’entretien des chemins, espaces verts et bâtiments
municipaux.
Profil recherché
• Détenir une formation pertinente à la fonction ou avoir une expérience significative.
• Avoir une formation en génie civil constitue un atout.
•	Avoir au moins 2 ans d’expérience dans le domaine. Une l’expérience dans le milieu municipal constitue
un atout.
• Avoir des habiletés en gestion d’une équipe de travail.
• Avoir des connaissances des règles en Santé et Sécurité au Travail représente un atout.
• Avoir des connaissances en informatiques (suite Office).
• Détenir un permis de conduire valide.
• Avoir un bon sens des responsabilités et de l’organisation.
• Avoir du leadership, du jugement et de l’autonomie.
• Avoir de la facilité à communiquer et un bon esprit d’équipe.
• Faire preuve de loyauté et confidentialité.
• Avoir de bons contacts avec les citoyens et une bonne capacité d’adaptation.
• Être disponible pour répondre aux urgences rapidement et en tout temps.
Conditions de travail
• Salaire à discuter.
• 40 heures/semaine.

•
•

Assurances collectives et fonds de pension.
Entrée en fonction : dès que possible.

Marc-André Paré, consultant
217, rue du Vallon Tring-Jonction G
 0N 1X0
Courriel : mapconsultant@cgocable.ca
Notre municipalité assure l’accès à l’emploi sans discrimination à toute personne désirant soumettre sa candidature. Nonobstant l’accusé de
réception, seules les personnes retenues dans le cadre du processus de sélection seront contactées.
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Votre candidature
Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leur curriculum vitae au plus tard le 31 mai 2019
16h à :

