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OFFRE D’EMPLOI 
Contremaître des travaux publics 

 
Description sommaire 

Relevant du directeur des travaux publics, le contremaître des travaux publics devra assurer la 
supervision opérationnelle des travaux de déneigement, de voirie et d’aqueduc de la municipalité 
et de voir au bon fonctionnement des travaux publics. De plus, il devra assurer le respect des 
travaux à effectuer. Finalement, il devra superviser le personnel de chantiers qui lui sont confiés 
et fournir des comptes-rendus des travaux. 
 
Profil des tâches 

• Superviser le travail des journaliers aux travaux publics dans leurs tâches quotidiennes. 
• Planifier et coordonner les ressources humaines et matérielles nécessaires à la bonne 

exécution des travaux sous sa responsabilité. 
• Voir à l’exécution des travaux de réparation et d’entretien des réseaux routiers, 

d’aqueducs, d’égouts pluviaux, de la flotte de véhicules ainsi que le déneigement. 
• Voir à l’exécution des projets à l’interne (extension d’aqueduc, mise en forme des chemins, 

pavage, etc.). 
• Préparer des comptes-rendus des travaux effectués. 
• Effectuer des inspections sur le territoire de la Municipalité et rapporter les travaux à 

réaliser. 
• Effectuer un suivi de l’entretien du garage. 
• Effectuer les échantillons d’eau potable et superviser le travail des employés lors de 

travaux liés aux aqueducs et aux installations d’eau potable. 
• Assister à différentes formations. 
• Assurer la garde pour les urgences 24 h/24 h, et ce, sept (7) jours par semaine durant 16 

semaines couvrant principalement la période estivale en partage avec le directeur des 
travaux publics 1 semaine sur 2.  

• Effectuer toutes autres tâches connexes à son poste. 
 
Exigences 

• Diplôme d’études collégiales (DEC) en génie civil ou combinaison d’études et d’expérience 
pertinente. 

• Minimum de deux (2) années d’expérience de travail dans un poste similaire. 
• Détenir une certification en eau potable et/ou en traitement, un atout. 
• La connaissance de la gestion des ressources humaines, un atout. 
• La connaissance du secteur municipal, un atout. 
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Qualités 
• Connaissances des principes de base de la gestion des opérations et des ressources 

humaines. 
• Capacité d’assurer une gestion saine de plusieurs chantiers à la fois. 
• Faire preuve de leadership, d’autonomie et d’initiative. 
• Favoriser le travail d’équipe. 
• Avoir une bonne planification et démontrer une grande faculté d’organisation. 
• Capacité à travailler sous pression et démontrer une très grande disponibilité pour offrir 

un service à la population de qualité. 
• Capacité à lire et interpréter des plans. 
• Posséder une grande facilité à communiquer clairement des instructions à son équipe. 
• Faire respecter les règles de sécurité en tout temps. 
• Démontrer un intérêt pour le travail bien fait. 

 
Conditions de travail 

• Poste permanent, temps plein, 40 heures par semaine, de jour du lundi au vendredi, 
horaire d’été de la mi-mai à la mi-octobre (vendredi après-midi congé). 

• Sujet au temps supplémentaire (soir, nuit et fin de semaine). 
• Gamme d’avantages sociaux (REER collectif, assurance collective, maladies, etc). 
• Salaire annuel jusqu’à environ 70 000$ par année (plus temps supplémentaire) selon 

l’expérience. 
 
Date d’entrée en fonction :  juin 2022 
Date limite du concours :  25 mai 2022 
 
L'utilisation du genre masculin a été adoptée afin de faciliter la lecture et n'a aucune intention 
discriminatoire. 
 
Les personnes intéressées et répondant aux exigences de ce poste peuvent faire parvenir leur 
curriculum vitae à la Municipalité à l’adresse courriel municipalite@mont-carmel.org ou par la 
poste au 3860 rue de l’Hôtel-de-Ville, Notre-Dame-du-Mont-Carmel, Qc, G0X 3J0 d’ici le 25 mai 
2022, à l’attention de M. Danny Roy, directeur général et greffier-trésorier. 
 
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 
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