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OFFRE D’EMPLOI – ADJOINT AUX TRAVAUX PUBLICS 
 
DESCRIPTION DU POSTE 
 
Sous l’autorité du chef aux opérations, la personne recherchée épaule le chef aux opérations dans les diffé-
rentes tâches spécifiques au service. La personne devra aussi démontrer des capacités de prendre en charge 
des responsabilités de direction du service des travaux publics éventuellement, selon la décision du conseil 
municipal. 
 
Les tâches immédiates sont : 
 

 Conduire un camion et les véhicules d’entretien, exécuter des travaux de déneigement ; 
 Réaliser les travaux réguliers d’entretien et les réparations mineures des infrastructures routières, 

tels le pavage, l’entretien, les ponceaux, le fauchage des chemins, l’émondage, le lignage, le nivelage, 
le colmatage des nids de poule, dégeler les ponceaux, etc.; 

 Prendre les échantillons d’eau et s’assurer de la qualité de l’eau potable; 
 Prendre les échantillons et s’assurer du bon traitement aux eaux usées; 
 Toutes autres tâches connexes à la fonction de journalier. 

 
Les tâches après formation, en plus des tâches immédiates sont : 
 

 Préparer et coordonner le calendrier des travaux en fonction des saisons et des priorités établies avec 
la direction générale; 

 Préparer les budgets d’opérations et d’immobilisations du service et en assurer le suivi avec la direc-
tion générale 

 Évaluer la nature des travaux d’entretien et de réparation à effectuer, établir des estimations prélimi-
naires et soumettre des recommandations à la direction générale; 

 Assister la direction générale pour les plans et devis et documents d’appel d’offres pour les différents 
projets; 

 Assurer le contrôle des travaux effectués à l’interne ou confiés à des firmes externes et en faire rap-
port à la direction générale; 

 Gérer l’inventaire du matériel du service des travaux publics et produire un rapport annuel; 
 Superviser l’utilisation et l’entretien des équipements municipaux; 
 Superviser l’entretien des bâtisses et fournir à la direction générale la liste des travaux de correction 

et de rénovations à effectuer; 
 Assurer le suivi des plaintes et des requêtes adressées au service des travaux publics, analyser les 

problèmes, proposer des solutions et intervenir auprès des citoyens avec tact et diplomatie et faire 
rapport régulièrement à la direction générale; 

 Assurer le respect et l’application des normes en vigueur en santé du travail; 
 Répondre aux appels d’urgence et s’assurer de la présence du personnel requis en fonction des cir-

constances; 
 Toutes autres tâches connexes à sa fonction 

 
EXIGENCES DU POSTE 
 

Diplôme d’études collégiales (DEC) en génie civil ou toutes combinaisons d’études et d’expériences 
pertinentes et avoir un minimum de 5 années d’expérience à temps complet dans des fonctions simi-
laires 
 Détenir un permis de classe 3; 
 Bonne connaissance du milieu, de la structure municipale et des rouages administratifs; 
 Habiletés à travailler en équipe et à s’adapter à diverses situations; 
 Disponibilité, entregent et sens des relations interpersonnelles et leadership; 
 L’autonomie est aussi une qualité importante pour relever ce défi avec succès; 
 Qualification d’opérateur municipal en eaux usées et en eau potable (atout) ou être prêt à rece-

voir ces formations. 
 
SALAIRE ET AVANTAGES 
 
 Selon les connaissances et l’expérience dans des fonctions similaires 
 Les conditions d’emploi sont établies en fonction de la convention collective  
 Assurance collective et régime de retraite à prestations déterminées 
 Emploi permanent, 40 heures / semaine 
 Horaire estival 
 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur candidature avant  
Vendredi le 9 août 2019 à 12h00 

Par courriel à andree.neault@st-maurice.ca 
Par télécopieur au 819-374-9132 

 
Nous vous remercions à l’avance de votre candidature. Cependant, seules les personnes retenues pour une 

entrevue seront contactées. 
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