
MUNICIPALITÉ DE CAMPBELL’S BAY 
OFFRE D’EMPLOI NO 13-2018 

 
 

CONTREMAITRE DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
 

 
Sous l’autorité de la Directrice générale de la municipalité et avec son étroite collaboration, le 
titulaire du poste planifie, coordonne et supervise l’entretien de la voirie, l’entretien du réseau 
d’aqueduc et d’égout,  l’éclairage de rues, la signalisation et le marquage des rues, les parcs et 
espaces vert, les bâtiments municipaux et la réparation, le remplacement et l’achat d’outils et 
d’équipements municipaux. Le candidat retenu supervisera une équipe de quatre employés et 
conseillera la directrice générale et le conseil municipal quant aux sujets qui ressortent de son 
domaine d’expertise.  
 
PRINCIPALES TÂCHES ET RESPONSABLITÉS : 

 Planifier, organiser, diriger et contrôler l’exécution des travaux et des tâches journalières et le 
travail des employés;  

 Établir les besoins et les priorités des travaux publics à être réalisés; 
 Assurer la disposition du matériel et des équipements nécessaires à la réalisation des travaux 

planifiés; 
 Assurer, en collaboration avec l’opérateur de gestion des eaux municipales, les réparations, 

l’entretien générales et spécialisée et la surveillance de tous les systèmes de réseau d’aqueduc, 
d’égout et les bornes fontaines; 

 Assurer, en collaboration avec l’opérateur de gestion des eaux municipales, la surveillance des 
travaux de réparation et de raccordement aux réseaux d’aqueduc et d’égout; 

 Exécuter les tâches découlant des décisions du Conseil ou des demandes de la Directrice 
générale; 

 Exercer un leadership favorisant la participation, l’engagement et la motivation des employés 
dont il ou elle a la charge; 

 Assurer la prévention et le respect des normes en matière de santé et de sécurité au travail; 
 Assurer la mise en œuvre et le suivi de tout programme d’entretien dont il ou elle a la 

responsabilité; 
 Participer à l’établissement des normes, méthodes et procédures de travail de son service; 
 Exécute tout autre travail connexe pouvant relever de cet emploi. 

 

QUALIFICATIONS ET EXIGENCES 
 Faire preuve de leadership, de jugement et de responsabilité. 
 Capacité d'analyser et de synthétiser; 
 Capacité de gérer le stress en cas d'urgence; 
 Facilité d'adaptation aux changements; 
 Posséder un permis de conduire de classe 5 valide; 
 Disponible pour répondre à une urgence liée à ses fonctions en moins d'une heure; 
 Bilingue, français et anglais, parlé et écrit; 
 Être capable de travailler à l'extérieur dans toutes les conditions climatiques; 
 Esprit d'équipe; 
 Connaissance et respect des règles de santé et de sécurité en usage; 
 Opérer une pelle rétro caveuse et autres équipements similaires 
 Premiers secours sur le lieu de travail (CNESST) serait un atout; 
 Formation en traitement de l'eau reconnue à l'article 44 du Règlement sur la qualité de l'eau 

potable (RQEP) serait un atout; 
 Formation en traitement des eaux usées reconnue à l'article 10 du Règlement sur les ouvrages 

d'assainissement municipaux (ROMAEU) serait un atout; 
 Formation sur le système d’information des matières dangereuse utilisées en milieu de travail 

(SIMDUT) serait un atout. 

 Formation en espace clos serait un atout 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL 
Poste à temps plein et permanent, 40 heures par semaine. L'horaire de travail peut varier selon la saison 
et les situations d’urgence (le soir, la nuit et le week-end). 
 

Le salaire est établi en fonction des qualifications, de l’expérience et des règles internes. La municipalité 
offre une gamme complète d’avantages sociaux. 
 

Envoyez votre CV par courriel: dg@campbellsbay.ca 
 

SVP, inscrire dans le sujet : OFFRE D’EMPLOI NO 13-2018  
 

Votre CV doit être reçu au plus tard le VENDREDI, 11 JANVIER, 2019 À 16H00 
 

Nous vous remercions d'avoir postulé, mais seuls les candidats retenus seront contactés. 


