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Poste offert: CHEF D’ÉQUIPE / CONTREMAÎTRE    
Service: Travaux publics 

 
Renseignements généraux 
 
CATÉGORIE : Cadre 
TYPE DE POSTE : Permanent 
HORAIRE : 39 heures/semaine 
DÉBUT : Octobre 2019 
LIEU DE TRAVAIL : Garage municipal au 110, route112 
DURÉE DE L'AFFICHAGE: 20 septembre au 11 octobre 2019 
 
La Ville de Saint-Césaire est à la recherche d'une personne pour occuper le poste de Chef d’équipe / 
Contremaître au service des Travaux publics. 
 
Sommaire  
 
Sous l’autorité du responsable du service des Travaux publics, le titulaire du poste assiste celui-ci 
dans le contrôle et l’exécution des activités de ce service. Il est chargé d’assurer une assistance et 
une expertise technique à la Ville. À sa charge, il a une équipe de 5 employés. 
 
Tâches 

• Déterminer les besoins en réparations et améliorations, priorités et échéances, en 
collaboration avec le responsable; 

• Assister le responsable lors des réunions de chantier dans le but d’assurer le bon 
déroulement des travaux, si cela est nécessaire; 

• Recevoir et gérer les plaintes de citoyens dans son domaine de compétence; 
• Préparer les bons de travail conformes à la CSST pour les employés du service et 

assurer le suivi aux normes de signalisation routière et de santé et sécurité en 
préparant les documents et équipements nécessaires; 

• En collaboration avec le directeur, planifier les horaires du personnel, répartir et gérer 
le volume du travail et, respecter et faire respecter les directives de travail de la 
direction; 

• Coordonner les communications et les actions auprès des intervenants externes (ex. : 
Hydro-Québec, Gaz Métropolitain, etc.) en l’absence du responsable; 

• Préparer tous les rapports ou documents nécessaires pour son supérieur; 
• Assister le responsable dans la vérification, correction des plans et de tout autre 

document; 
• Remplacer, au besoin ou lors d’absence, le responsable; 
• Peut être appelé à être en « service de garde » pour répondre aux urgences selon 

l’entente de travail en vigueur. 

Aqueduc 
• Assurer le bon fonctionnement et effectuer le suivi des installations en eau potable. 

Entretien général et voirie 
 Effectuer des travaux manuels et toute autre tâche connexe à son emploi. 

 
 
Profil de qualifications 

Formation 
 Diplôme d’études collégiales (DEC) en génie civil ou dans une discipline appropriée ou 

une combinaison de formation et d’expérience jugée satisfaisante; 
 Français écrit et parlé. 

 

Expérience  
 Solide expérience, au moins 3 ans, dans un poste similaire. 
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Connaissances techniques 
 Certification OPA (programme de qualification de préposé à l’aqueduc) est un atout; 
 Expérience pertinente dans une municipalité est un atout; 
 Expérience et aptitude pour la gestion du personnel;  
 Connaissances des équipements utilisés couramment dans les services des Travaux 

publics; 
 Maîtriser le logiciel AUTOCAD ainsi que de la suite Office (Word, Excel, PowerPoint et 

Access); 
 Posséder un permis de conduire valide, la classe 3 serait un atout. 

Compétences génériques 
 Avoir une bonne communication verbale et écrite; 
 Avoir le sens des responsabilités et une grande autonomie; 
 Posséder un esprit de synthèse, sens de la communication, tact, organisé et méthodique; 
 Aimer le travail extérieur et dans des conditions météorologiques variables; 
 Être habile pour les travaux manuels; 
 Avoir le sens de la débrouillardise; 
 Avoir le souci de bien servir la clientèle; 
 Être disponible, polyvalent; 
 Faire preuve de minutie et de ponctualité. 

 
 
Commentaires 
 
Les candidats intéressés sont priés de transmettre leur curriculum vitae au plus tard le 
11 octobre 2019 avant 11h à Isabelle François, directrice générale en le faisant parvenir à : 
 L’Hôtel de Ville au 1111, avenue Saint-Paul, Saint-Césaire J0L 1T0 ou  
 Par courriel à  greffe@ville.saint-cesaire.qc.ca  

 
Veuillez noter que le masculin a été utilisé dans l’objectif d’alléger l’écriture et la lecture. 
 
 
Conditions salariales 
 
Les conditions salariales seront établies selon la politique salariale en vigueur et le salaire annuel 
varie entre 50 889,21 $ et 62 983,03 $ selon l’intégration à compléter. 
 

Seulement les candidats retenus seront contactés. 
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