OFFRE D’EMPLOI
CONTREMAÎTRE DES TRAVAUX PUBLICS
TYPE DU POSTE :
Poste cadre, permanent, 40 heures/semaine.
Débutant en février 2019.
SOMMAIRE DE LA FONCTION :
La Municipalité de Lanoraie désire embaucher un contremaître des travaux publics. Relevant du directeur des travaux publics, le candidat
aura comme principales tâches de :









Superviser, diriger, coordonner et contrôler le travail des employés sous sa responsabilité;
Planifier, évaluer et réquisitionner les ressources humaines et matérielles nécessaires à la bonne exécution des travaux sous sa
responsabilité (hygiène du milieu, entretien des réseaux d’aqueduc et d’égout, voirie et immeubles municipaux);
Assurer une surveillance du travail exécuté par les sous-traitants;
Participer à l’exécution de certains travaux;
Assurer l’utilisation de méthodes de travail sécuritaires et le respect des normes applicables;
Compléter des rapports et formulaires en regard des tâches, attributions et ressources qui lui sont confiées;
Effectuer, au besoin, des relevés, des estimations de coûts ou des plans;
Assister le directeur du Service des travaux publics, à sa demande, dans toutes autres tâches connexes;

QUALIFICATIONS ET EXIGENCES :
Le candidat doit :










Posséder un diplôme d’études collégial en génie civil ou une attestation d’études collégiales (AEC) dans le programme contremaître
en infrastructures urbaines ou toute autre formation pertinente reliée à l’emploi;
Avoir de l’expérience dans le domaine des travaux publics et en gestion de personnel;
Être capable de faire preuve de discernement, de diplomatie et savoir axer son approche sur le service aux citoyens;
Être en mesure d’exercer un « leadership » favorisant la participation, l’engagement et la motivation des employés;
Avoir suivi la formation Santé et sécurité générale sur les chantiers de construction;
Être disponible pour une garde périodique en soirée, la nuit et les fins de semaine (en rotation avec les autres employés du service);
Faire preuve de rigueur, de constance et démontrer des aptitudes à analyser et résoudre différents problèmes;
Posséder un permis de conduire classe 5 valide;
Être en mesure d’obtenir une vérification favorable d’antécédents judiciaires en lien avec l'emploi.

Une preuve de réussite des formations, OPA (P6B), secourisme en milieu de travail, espaces clos, creusement, excavation et tranchée,
signalisation des travaux routiers, SIMDUT et une expertise dans les domaines connexes tels que le bâtiment et la mécanique seront
considérée comme des atouts.
CONDITIONS SALARIALES :
Le salaire sera établi en fonction de l’expérience et des compétences.
POUR SOUMETTRE VOTRE CANDIDATURE :
Vous devez faire parvenir au plus tard le 30 janvier 2019 avant 16 h, votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de présentation
mettant en évidence vos compétences, vos connaissances et votre expérience, avec la mention « Contremaître des travaux publics » à
l’attention de M. Marc-André Maheu, secrétaire-trésorier et directeur général – Municipalité de Lanoraie, 57, rue Laroche, Lanoraie
(Québec) J0K 1E0 ou par courriel (format PDF seulement) à mamaheu@lanoraie.ca.
Nous remercions à l’avance tous ceux et celles qui soumettront leur candidature. Seules les personnes convoquées à une entrevue
recevront une communication. Il est à noter que le masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte.

