Municipalité de
Sainte-Rose-de-Watford
DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS
Durée de l’affichage : du 10 mars 2020 au 31 mars 2020
La Municipalité de Sainte-Rose est à la recherche d’une personne pour combler le poste de directeur des travaux
publics, 40 heures/semaine en période estivale, 35 heures/semaines en période hivernale
La fonction consiste à :
Voirie et travaux publics
-

Agir en tant qu’inspecteur de voirie, selon le « Code municipal du Québec »;
Participer, en collaboration avec la direction générale, à la préparation de la planification des travaux de
voirie, réaliser les travaux de voirie et agir à titre d’agent de liaison entre les différents intervenants;
Effectuer l’entretien des outils, instruments et machinerie.

Réseau d’aqueduc et d’égout
-

Opérer le réseau d’aqueduc de la station Sainte-Rose et des bâtiments administratifs selon les normes de
la Loi sur la qualité de l’eau potable;
Opérer le réseau d’égout selon les normes établies par les instances gouvernementales concernées ;
Posséder les cartes de compétences requises en gestion de l’eau potable et usée sera un atout.

Travaux généraux
-

Effectuer l’entretien, la réparation des bâtiments de la Municipalité et des infrastructures de loisirs;
Rédiger les rapports nécessaires et effectuer toute autre tâche connexe.

Exigences :
Secondaire V ou équivalent (l’expérience peut combler le manque de formation), les acquis seront reconnus;
Être détenteur d’un permis de conduire classe 3;
Bonne forme physique, être capable de soulever et de transporter des charges de plus de 50 lbs à l’occasion;
Posséder une bonne dextérité manuelle ;
Être disponible 7 jours sur 7 pour urgence;
Connaissance et maîtrise de la Suite Microsoft et des logiciels informatiques courants;
Être prêt à suivre des formations nécessaires à l’emploi;
Expérience municipale serait un atout.
Salaire selon les compétences.
Entrée en fonction : Avril 2020
La personne recherchée devra posséder les qualités suivantes : Autonomie, loyauté, sens de l’organisation,
débrouillardise, esprit d’équipe et posséder diverses habiletés manuelles.
Si ce poste vous intéresse, faites parvenir votre curriculum vitae au bureau municipal avant le mardi 31 mars 2020.
Seules les personnes retenues pour entrevues seront contactées.
Municipalité de Sainte-Rose – 695, rue Carrier, Sainte-Rose QC, G0R 4G0
Tél. 418 267-5811 | Téléc. 418 267-5812 | dga@munsterose.ca | www.sainterosedewatford.ca

La Municipalité de Sainte-Rose souscrit au principe d'égalité en emploi et invite les femmes, les autochtones, les minorités visibles, les minorités
ethniques, les personnes handicapées et les étudiants à soumettre leur candidature. * Le masculin est utilisé dans le but d'alléger le texte seulement.
Seules les personnes retenues en entrevue recevront une réponse. * Aucune relance ne sera faite pour les candidatures incomplètes.

