Notre cliente, la Ville de Sainte-Anne-de-Beaupré, reconnue pour son dynamisme
économique, résidentiel et touristique crée ce nouveau poste :

Contremaître au service des
travaux publics
Poste permanent, temps plein 40h/sem.

Sous la responsabilité du directeur du service des travaux publics, vous aurez à superviser,
organiser et contrôler les opérations reliées à l’entretien et la réparation du réseau
routier, des réseaux d’aqueduc, d’égouts et pluviaux, de la signalisation et de l’éclairage
public ainsi que des véhicules. Vous aurez également à gérer les opérations de
déneigement effectuées en régie et les bâtiments. Vous procèderez à l’inspection et
documenterez l’ensemble des infrastructures. Vous aurez à préparer les calendriers
d’entretien et de réfection des infrastructures, des bâtiments et des véhicules en
collaboration avec le directeur du service des travaux publics.
Principales responsabilités :
•

Planifie et coordonne les travaux à effectuer ;

•

Dirige, distribue et surveille le travail de l’équipe d’employés sous sa
responsabilité, composée d’une dizaine de personnes et évalue les besoins au
niveau de la formation ;

•

Contrôle l'assiduité et la ponctualité des employés sous sa responsabilité ;

•

Responsable de l'application des programmes de prévention et de santé et
sécurité au travail ;

•

S’assure de l'utilisation adéquate et de l'entretien du matériel et des équipements
utilisés par les employés sous sa responsabilité ;

•

S'assure de disposer du matériel et des équipements nécessaires à la réalisation
des travaux planifiés ;

•

Assure la surveillance de sous-traitants reliés à son service et transmettre les suivis
administratifs ;

•

Participe à déterminer les causes des problèmes techniques, plaintes usuelles ou
autres qui surviennent et prend les mesures appropriées, dans le cadre de sa
juridiction, pour les résoudre ou aviser son supérieur le cas échéant ;

•

Coordonne l'organisation du travail et gère le personnel sous sa responsabilité en
conformité avec les régimes de conditions de travail en vigueur ;

•

Collabore à la mise à jour des indicateurs de performance recherchés ;

•

Remplace le directeur du service au besoin ;

•

Participe à l'établissement des normes, méthodes et procédures de travail de son
service ;

•

Assume la garde du territoire.

Compétences recherchées :
•
•

•
•
•
•

Un minimum de 3 années d’expérience pertinente dans une fonction similaire ;
Détenir une formation technique en génie civil ou en assainissement des eaux ou
autre formation dans un domaine approprié. Toute combinaison de formation et
d’expérience pourra être considérée ;
Posséder la capacité à collaborer étroitement avec différents intervenants et à
maintenir d’excellentes relations interpersonnelles ;
Posséder des aptitudes à la gestion du personnel ;
Détenir une certification en eau potable et/ou en traitement des eaux usées un
atout ;
Détenir un permis de conduire valide (classe 5).

Le salaire et les avantages sociaux sont établis selon les dispositions en vigueur à la Ville.
Vous aurez le privilège de participer au développement d’une ville en expansion avec une
équipe dynamique.
Ce poste s’adresse autant aux femmes qu’aux hommes. Le générique masculin est utilisé
uniquement dans le but d’alléger le texte. Nous remercions tous les candidats de leur
intérêt porté à cette offre d’emploi. Toutefois, seules les personnes dont la candidature
sera retenue seront contactées.

Veuillez transmettre votre curriculum vitae, en toute confidentialité, à l’attention de
Jean-François Giroux

T 418 704-7125

jfg@jean-francoisgiroux.com
www.jean-francoisgiroux.com

