Région : Centre du Québec
Ville : Chesterville
Organisation : Municipalité de Chesterville
Date limite : 2020-08-07 Entrée en poste : 2020-08-17
Description de l'emploi
La municipalité de Chesterville est à la recherche d’un contremaître ou d’une contremaitresse au
sein de son service des travaux publics et déneigement.
DESCRIPTION DU POSTE
Le contremaitre ou contremaitresse des travaux publics planifie, organise et contrôle le travail
des employés sous sa responsabilité. Il ou elle sera attribuée à l’une ou plusieurs divisions de
travail suivantes : voirie, signalisation, déneigement, entretien préventif ou nettoyage et
réparation de conduites municipales d’égouts et d’aqueduc.
Le ou la titulaire effectue différents travaux manuels tels que l’entretien et la réparation des
infrastructures routières municipales, l’entretien journalier et la conduite de camions et d’engins de
chantier, et assure la surveillance des sous-traitants embauchés par la Municipalité. Il est sous la
supervision de la direction générale et accomplit son travail selon les normes en vigueur à la
municipalité de Chesterville. Vos principales tâches :

Travaux publics
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

•

•
•

Assurer la gestion des employés sous sa responsabilité; contrôler l’assiduité et la
ponctualité;
Établir et maintenir la communication avec les partenaires internes et externes;
Valider la qualité des travaux effectués par les employés sous sa responsabilité;
et la supervision des travaux des sous-contractants selon les contrats en vigueur;
Assurer l’application et le suivi des normes et directives en santé et sécurité au
travail, ainsi que tout respect aux règlements municipaux;
Faire des coupes dans les rues et les trottoirs, creuse des tranchées pour réparer
ou installer aqueduc et égout ;
Assurer la réalisation de différents travaux de construction, de réparation et
d’entretien sur des équipements, des terrains, des bâtiments et autres travaux
relatifs à l’entretien du réseau de voies publiques, de la signalisation routière, des
réseaux de distribution et d’évacuation des eaux ainsi que des fossés de drainage,
des ponts et des ponceaux;
Assurer l’exécution des travaux d’excavation dans les différentes infrastructures
municipales selon les instructions et méthodes qui lui sont transmises en utilisant
divers équipements;
Réparer, refaire ou installer des glissières de sécurité;
Conduire les équipements motorisés de la Municipalité ou loués par celle-ci
(déneigeuse, niveleuse, pépine, pelle mécanique etc…) ;
Effectuer l’entretien journalier et hebdomadaire de l’équipement motorisé et de
l’outillage municipal et être en mesure de réparer, souder, entretenir la machinerie
et les équipements;
Tenir à jour l'inventaire de l’équipement, de l’outillage, du matériel de toute sorte
et des consommables nécessaires pour l’opération des travaux publics et informer
la Direction des achats à faire;
Communiquer l’information concernant l’état des routes à la direction;
Accomplir diverses tâches manuelles;

Déneigement
•

•
•
•
•
•
•

Sur une base d’horaire variable de jour, soir, nuit et fins de semaines, il effectue les
opérations de déneigement et d’épandage d’abrasifs pour les routes et rues qui lui
sont attitrées;
Déneigement des stationnements et accès municipaux ;
Applique les abrasifs dans les entrées, escaliers et accès des bâtiments ou autres
infrastructures municipales;
Procède à la vérification des réservoirs de carburant périodiquement, complète un
rapport de conformité et le met au dossier;
Assurer la garde hebdomadaire à tour de rôle avec les autres employés;
Le candidat doit avoir la capacité d’opérer un camion à transmission manuelle ou
automatique avec une gratte de côté;
Accomplir diverses tâches manuelles;

CONDITIONS D’EMPLOI
Horaire de travail
40/heures par semaine. L’horaire peut varier en fonction de la charge de travail.
Horaire principalement de jour sauf pour la saison hivernale : horaire jour, soir, nuit sur
semaine et fin de semaine. Poste exigeant aussi des périodes de garde. Doit faire
preuve d’une grande disponibilité pour toutes urgences et selon la température.
Vacances offertes selon le protocole des cadres et fonds de pension dès l’année 2 en
poste.
Critère d’emploi
COMPÉTENCES RECHERCHÉES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Facilité à gérer les délais et les priorités;
Résolution de problèmes;
Habiletés en planification, organisation et coordination;
Sens de l’initiative, autonomie;
Prise de décision/jugement;
Excellente capacité physique;
Établit les bilans journaliers, rapports et les comptes rendus;
Écoute et résout, dans les meilleurs délais, les plaintes des clients;
Exécute toutes autres tâches connexes, selon les directives;
Capacité à travail la nuit et le jour;
Souci du travail bien fait;

EXIGENCES
•
•

•

Posséder un minimum de trois (3) années d’expérience dans le domaine des
tâches mentionnées;
Expérience dans le secteur des travaux publics municipal minimum de 2 ans;
Toute combinaison de formation et d’expérience jugée pertinente et équivalente
sera considérée.
Expérience en gestion de personnel un atout;

•
•
•

Permis de conduire valide classe 5;
Classe 1 ou classe 3 (sans mention F et M);
Détenir une expérience en conduite de camions, machineries;

Détenir les certifications suivantes (atout) :
•
•
•

Carte de santé et sécurité sur les chantiers de construction (ASP);
Cours sur la signalisation routière pour les travaux routiers;
Connaissances des différents matériaux granulaires;

INTÉRESSÉ?
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae le plus tôt possible par courriel en précisant le titre
d’emploi pour lequel vous postulez : info@chesterville.net ou bien, par la poste à l’attention de
Joanne Giguère pour la municipalité de Chesterville au 486, rue de l’Accueil Chesterville
(Québec) G0P 1J0.
La municipalité de Chesterville a adopté un programme d’accès à l’égalité en emploi afin de
permettre aux femmes, aux handicapés et aux minorités visibles et ethniques de se joindre à son
organisation. Des mesures d’adaptations peuvent être offertes aux personnes handicapées.
Nous remercions les postulants pour leur intérêt, mais nous communiquerons uniquement avec
les candidats retenus.

