
La Municipalité de L’Isle-Verte est à la recherche de candidatures afin de pourvoir le 

poste de : 

CONTREMAÎTRE DES TRAVAUX PUBLICS 
POSTE CADRE, TEMPS PLEIN, PERMANENT 

RÔLE AU SEIN DE L’ORGANISATION 

 

Sous l’autorité de la direction générale, le contremaître des travaux publics a la 

responsabilité de planifier, organiser, diriger, coordonner et contrôler l’ensemble des 

activités nécessaires au bon fonctionnement et à l’entretien des infrastructures de la 

municipalité telles que les bâtiments et les équipements municipaux, le réseau routier, les 

réseaux d’aqueduc, les réseaux d’égouts et d’assainissement des eaux usées. 
  

PRINCIPALES FONCTIONS 

Fonction stratégique 

• Recommander à la direction de la municipalité des orientations stratégiques quant au service de 

voirie et d’entretien des infrastructures en lien avec le respect des différents Lois et Règlements en 

vigueur 

• Participer avec la direction générale à l’élaboration des orientations budgétaires de son service 

• Contribuer à l’aménagement et au développement de la municipalité 

 Fonction gestion et supervision du personnel à sa charge 

 

• Être responsable des travaux publics et s’assurer qu’ils sont réalisés dans le respect des délais, du 

budget et des priorités 

• Planifier et coordonner les travaux d’envergures 

• Planifier, organiser, diriger et contrôler les travaux quotidiens en fonction des priorités 

• Fixer les échéanciers quant à la réalisation des travaux 

• Assurer le contrôle budgétaire pour les dépenses relatives à son service 

• Superviser le travail des membres de l’équipe de voirie, garage, eau potable, eaux usées, parcs et 

espaces verts : 

Planifier, organiser, diriger et contrôler le travail 

Établir les horaires de travail et valider les feuilles de temps 

Communiquer les attentes pour chacun des postes dans le but d’atteindre les objectifs du poste 

visé 

Réaliser l’évaluation annuelle et le suivi du personnel sous sa responsabilité 

Voir au respect des politiques et procédures et procéder à des mesures disciplinaires, si 

nécessaire 

Évaluer les besoins en formation et développement de son équipe 

• S’assurer que les travaux exécutés à contrat ou par l’équipe interne soient conformes aux plans et 

devis ainsi qu’aux normes municipales et faire un rapport périodiquement au directeur général sur la 

qualité, les coûts et l’échéancier de ces travaux 

• Gérer les achats pour les services sous sa responsabilité 

• Établir, en collaboration avec le directeur général, les prévisions budgétaires en matière de voirie, de 

déneigement, d’aqueduc, d’égout et d’assainissement, etc.   

• Contrôler et suivre son budget 

• Communiquer au DG l’évaluation des travaux à exécuter ainsi que les priorités 

• Assumer la responsabilité en matière de santé et sécurité au travail de son service 

• Concevoir des outils de travail pour l’amélioration de ses services 

• Participer à l’élaboration des politiques, règlements et procédures 

• Respecter les politiques, règlements et procédures en place 

• Collaborer avec ses autres collègues de travail 
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Fonction gestion entretien bâtiments et équipements 

  

• Procéder, lorsque nécessaire, à l’inspection des bâtiments municipaux et informer le directeur 

général des bris et irrégularités observés 

• Assurer l’entretien préventif et régulier de la flotte de véhicules et des équipements de la municipalité 

• Effectuer un suivi des coûts d’entretien de la machinerie et de l’équipement municipal en présentant 

les carnets d’entretien, les prévisions quant à l’entretien futur ou le remplacement des équipements 

et de la machinerie 

• Gérer l’inventaire de pièces de façon optimale et tenir à jour un échéancier d’entretien/remplacement 

• Gérer les travaux d’entretien des espaces verts, terrassement et infrastructures de sport et loisir. 

• Collabore avec le service des incendies notamment pour différentes réparations ou modifications 

d’équipements ou aménagement d’un point d’eau 

 

Fonction gestion réseau routier local 

•  Voir à l’entretien des infrastructures et équipements complémentaires de la municipalité (routes, 

ponts, fossés, signalisation, etc.) 

• Voir à l’entretien du réseau d’éclairage 

• Assurer la surveillance du réseau routier en fonction des conditions climatiques 

• Gérer et participer aux activités de déneigement du réseau routier, stationnement, entrées publiques 

et terrains municipaux 

  

Fonction gestion de l’eau potable, aqueduc et eaux usées 

•  S’assurer que les travaux et que les normes reliées à l’eau potable, aqueduc et eaux usées soient 

respectés 

• S’assurer de la vérification quotidienne de l’eau potable et que les tests pertinents soient réalisés 

• Participer et organiser le rinçage annuel du réseau d’aqueduc 

• Assurer l’entretien et les inspections des bornes fontaines en respectant les normes NFPA et le 

schéma de couverture de risque 

• Assurer l’entretien et le bon fonctionnement des stations de pompage et des étangs aérés 

• Localiser, entretenir et réparer les entrées d’eau privée 

  

Fonction surveillance des cours d’eau 

•  Assurer la surveillance des cours d’eau en conformité aux procédures prévues à la politique de 

gestion des cours d’eau de la MRC 

• Assurer le retrait des obstructions (même en cas de couvert de glace) lorsqu’elles constituent une 

menace à la sécurité des personnes et des biens 

  

Fonction administrative 

• Assurer de bonnes relations avec les citoyens 

• Traiter les plaintes/requêtes de premier niveau concernant ses services 

• Tenir à jour les dossiers de chaque projet sous sa responsabilité 

• Collaborer avec les différents partenaires (CN, MRC, Hydro-Québec, etc.) 

• Gérer les relations avec les fournisseurs 

• Participer à la rédaction des appels d’offres liées à son service et en collaboration avec la direction 

générale 

• Gérer les relations avec les fournisseurs/entrepreneurs et autres professionnels 

COMPÉTENCES ET CONNAISSANCES 

EXIGENCES 

• Un D.E.C., une A.E.C ou un D.E.P. en traitement des eaux ou en génie civil 

ou 
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• Certificat de préposé aqueduc et égout conforme aux exigences du MELCC (OPA) ou toutes autres 

certifications professionnelles en eau potable émise par Emploi Québec. 

 

SERONT CONSIDÉRÉS COMME DES ATOUTS 

• Connaissance du milieu municipal 

• Connaissance générale en mécanique 

• Permis de conduire de classe 3 

• Carte de santé et sécurité en chantier de construction 

• Carte travail en espace clos 

  

HABILETÉS RECHERCHÉES (SAVOIR-FAIRE) 

• Être capable de diriger une équipe de travail 

• Être capable de gérer un budget 

• Maîtriser les outils informatiques, dont la suite Office et autres logiciels pertinents 

• Maîtriser le français écrit et parlé 

• Être capable de gérer ses priorités permettant de faire avancer plusieurs projets en simultanés 

• Être capable de synthétiser l’information 

• Être capable de mettre en place des changements qui permettent à l’organisation de se développer 

• Maîtriser la communication 

 

ATTITUDES RECHERCHÉES (SAVOIR-ÊTRE OU CAPACITÉ RELATIONNELLE) 

 

• Faire preuve d’autonomie et être responsable et proactif 

• Capacité à s’adapter aux changements et bonne gestion de stress 

• Capacité à travailler en équipe 

• Avoir de l’entregent 

• Capacité à susciter la collaboration 

• Faire preuve de rigueur et de structure 

• Être orienté vers l’efficacité, l’efficience et l’atteinte des résultats 

• Disponibilité 

• Capacité de leadership 

• Doit démontrer ses aptitudes en résolution de problèmes 

  

Condition de travail 

Ce poste cadre est permanent, à temps plein. La rémunération est à négocier en fonction des 

compétences et de l’expérience de la personne retenue et en conformité avec la politique de rémunération 

de la municipalité. La Municipalité offre des avantages sociaux compétitifs (fonds de pension, assurances 

collectives). La date de début est immédiate ou selon la disponibilité du candidat retenu. Le candidat 

retenu sera informé dans les plus brefs délais.  La Municipalité souscrit aux principes d’égalité des 

chances en emploi. 

Si vous souhaitez relever ce défi, veuillez faire parvenir votre candidature au plus tard le 17 juillet 2020 par courriel 
ou par la poste en utilisant les coordonnées suivantes : 

Comité de sélection – Contremaître des travaux publics 
Municipalité de L’Isle-Verte 

141, rue St-Jean-Baptiste 
L’Isle-Verte (Québec) G0L 1K0 

Ou par courriel à : 

reception@lisle-verte.ca 

N. B. La forme masculine est utilisée afin d’alléger le texte. 

mailto:reception@lisle-verte.ca?subject=Candidature%20-%20Contremaitre%20aux%20travaux%20publics

