OFFRE D'EMPLOI
RESPONSABLE DES TRAVAUX PUBLICS
La municipalité de Saint-Aubert compte une population de près de 2 700 habitants dont
1 469 résidents permanents et approximativement 1 200 villégiateurs saisonniers localisés dans le
secteur du lac Trois-Saumons. Elle assure la gestion interne de l'entretien et du déneigement de
son réseau routier de plus de 70 kilomètres, de l'entretien du réseau d'aqueduc, d'égouts pluvial et
sanitaire. De plus, elle procède à la cueillette des matières résiduelles et recyclables du territoire de
la municipalité et fournit ce service auprès de deux autres municipalités avoisinantes. Seules les
opérations de traitement des eaux usées et eau potable sont contractuelles auprès d'une firme
spécialisée.

Sommaire de la fonction et des responsabilités
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 :


Coordonner, superviser, contrôler et participer à l'exécution des tâches reliées aux activités
d'entretien, de réparation et d'amélioration des véhicules et équipements municipaux, du
réseau routier incluant rues, accotements, fossés, ponceaux, bornes-fontaines, signalisation,
déneigement, de la collecte des matières résiduelles, des bâtiments et terrains municipaux;



Superviser et coordonner les employés sous sa responsabilité;



Préparer et coordonner le calendrier des travaux en fonction des saisons et des priorités
établies 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;



S'assurer du respect des objectifs budgétaires et qualitatifs ainsi que du programme de
santé et sécurité au travail;



Gérer l'inventaire du matériel du service et produire un rapport d'inventaire annuel;



Accomplir toutes autres tâches demandées par la direction générale;



Cette liste des tâches est non exhaustive.

Exigences et profil recherché












Posséder une formation et/ou une expérience pertinente à l'emploi
Détenir un permis de conduire valide, classe 1 ou 3
Être en bonne condition physique, l'employeur se réservant le droit d'exiger un bilan
médical
Habileté en gestion de personnel et travail d'équipe
Expérience dans l'opération d'équipements tels camion, niveleuse, pelleteuse et souffleuse à
neige
Connaissances générales de la mécanique serait un atout
Posséder un bon sens de la planification, l'organisation et contrôle du travail
Sens du leadership, de l'autonomie, d'initiative, de rigueur, des responsabilités et d'esprit
d'équipe
Sens de la communication, service à la clientèle et relation avec les citoyens
Capacité de réagir en situation d'urgence
Habileté à rédiger différents rapports requis - Connaissances des logiciels Word et Excel
verso

Conditions de travail






Poste permanent à temps plein 40 heures/semaine avec prise d'appels d'urgence soirs et
fins de semaine
Période de probation d'une année
Rémunération et conditions de travail offertes selon les qualifications et l'expérience
Avantages reliés à l'emploi : assurance collective et congés de maladie
L'emploi du masculin comprend également le féminin.

Nous vous remercions de l'intérêt que vous porterez à cette offre d'emploi. Veuillez noter que
seules les personnes candidates retenues seront contactées.
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae d'ici le
16 octobre 2018 à 16h00 soit par courrier électronique à linda.dube@saint-aubert.net ou
encore à l'adresse suivante :
Municipalité de Saint-Aubert
À l'attention de Madame Linda Dubé
Poste «Responsable des travaux publics»
14, rue des Loisirs
Saint-Aubert (Qc) G0R 2R0
Donnée à Saint-Aubert ce 26 septembre 2018

Linda Dubé
Directrice générale adjointe

