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La municipalité de Champlain
est à la recherche d’une
personne pour occuper le

POSTE:

Contremaître des
travaux publics
Lieu de travail :

MUNICIPALITÉ DE
CHAMPLAIN
819, rue Notre-Dame,
Champlain G0X 1C0

Située sur le Chemin du Roy, au bord du Saint-Laurent, tout près de TroisRivières, Champlain est l’une des plus anciennes localités du Québec. Dès le
19e siècle, elle devient un lieu de villégiature d’où l’on peut admirer les grands
navires qui passent dans le chenal. Champlain est aussi un ancien foyer de marins,
puisqu‘on y retrouve un quai avec un belvédère où l’on peut pique-niquer.

Conditions de travail

Sommaire de la fonction et des responsabilités

Salaire oﬀert :

Sous l’autorité du directeur général, le titulaire est responsable de la coordination des
activités du service des travaux publics ainsi que des employés sous sa responsabilité.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Planiﬁer, organiser, coordonner et documenter l’entretien et l’amélioration du réseau
routier ainsi que les opérations de déneigement en régie et par contrat;
Planiﬁer, organiser, coordonner et documenter l’entretien et le suivi des réseaux
d’aqueduc et d’égout en conformité avec les lois et règlements;
Superviser et coordonner les employés sous sa responsabilité dans le respect de la
convention collective;
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 direction générale;
Évaluer la nature des travaux d’entretien et de réparation à eﬀectuer, établir des
estimations préliminaires et soumettre des recommandations à la direction générale;
Préparer 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;
Gérer l’inventaire du matériel du service et produire un rapport d’inventaire annuel;
Superviser l’utilisation et l’entretien des équipements municipaux;
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;
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 circonstances.
Appliquer la réglementation municipale.

Proﬁl recherché
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Détenir un permis de conduire valide au Québec;
Très bon français écrit et parlé ;
Connaissance des logiciels de bureautique relatifs à l’emploi et du logiciel Autocad;
Avoir une bonne connaissance du milieu, de la structure municipale et des rouages
administratifs ;
Avoir des habiletés à travailler en équipe et à s’adapter à diverses situations. ;
Habiletés en gestion de personnel et de budget;
Disponibilité, entregent et sens des relations interpersonnelles;
L’autonomie est aussi une qualité importante pour relever ce déﬁ avec succès;
Qualiﬁcation d’opérateur municipal en eau usées et en eau potable (atout).

Selon les connaissances
et l’expérience dans des
fonctions pertinentes.

Avantages reliés à l’emploi:
Assurance collective, régime
de retraite, etc.
Statut du poste :
40 heures / semaine.
Durée de l’emploi :
Permanente.

Pour postuler
Entrée en fonction :
Le ou vers le 17 sept.2018.

Inscrire le numéro de l’oﬀre
(LGC-202 sur votre CV et
l’acheminer par courriel
à l’adresse suivante :
rh@lgconsilium.com ou par
télécopieur : 1-833-3453030;
Important : Ne pas vous
présenter à l’entreprise.
Nous vous remercions de l’intérêt que vous
porterez à notre entreprise. Veuillez noter
que seuls les candidats retenus seront
contactés.

Exigences requises
Niveau d’étude :

Diplôme d’études collégiales (DEC) en génie civil.

Expérience reliée à l’emploi : Avoir un minimum de trois (3) années d’expérience à temps
complet dans des fonctions similaires.
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