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Offre d'empl,oi
Contremattre aux travaux publics
La municipatité de Saint-Ferréot-tes-Neiges est à [a recherche d'un contremaître aux travaux pubtics

DESCRIPTION DE L'ORGANISATION
La municipatité de Saint-Ferréot-tes-Neiges fait partie de ta MRC de La Côte-de-Beaupré. Son territoire couvre
une superflcie de 85,05 kitomètres carrés et sa poputation permanente s'é[ève à 3 300 personnes. Située à
proximité du Mont-Sainte-Anne, [a municipatité connaît une crolssance soutenue de son dévetoppement.

RôLE ET RESPoNSABILITÉS DU CONTREMAÎTRE
Sous ['autorité du directeur générat, [e contremaître planlfie, organise, dlrige, contrôle et participe à toutes les
activités relatives au service des travaux pubtics. lI aura notamment les fonctions et responsabilltés suivantes :
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Voir à l'entretien et [a réparatlon des infrastructures urbaines, de [a voirie, et des réseaux d'aqueduc et
d'égout;
Voir à l'entretien des parcs, des bâtiments, des équipements et des véhlcutes;
Préparer des devis techniques pour les appets d'offres auprès de fournisseurs;
Gérer des chantiers de construction;
Superviser, dans un cadre syndiqué, t'équipe des travaux pubtics;
Développer les connaissances et compétences de t'équipe (bonnes pratiques)
Mettre en ptace un processus d'évatuation de rendement du personnel
Volr au traitement et au suivi des plalntes et requêtes;
Partlclper à [a préparation et [a gestlon du budget de son servlce;

Dévetopper et mettre à jour des journaux de bord;
S'acquitter de toutes autres tâches connexes.

FORMATION ET EXIGENCES
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Détenir un diptôme d'études coltégiates en génie civ[[ ou toute autre disciptine connexe;
Ëxpérience de l-0 ans en milieu municipal ou connexe;
Connalssance informatique de [a suite Office;
Posséder un certificat de quatifications d'aqueduc P4a et P6b serait un atout;
Doit faire preuve de leadership, de potyvatence et de facitité de communication écrlte et verbate;
Expérience en gestlon de personnet.
Détenir un permls de condulre.

CONDITIONS DE TRAVAIT
La municlpatlté offre une rémunération et des avantages sociaux concurrentlets.
Les personnes intéressées devront faire parvenir leur currlculum vitae au plus tard [e 9 mars 2018 à

Municipatité de Saint-Ferréot-tes-Neiges
à l'attention du directeur générat M. François Drouin
33, rue de t'Égtise

Salnt-Ferréo[-tes-Neiges (Québec) GOA 3R0

ou par courrlel : dlrecteur@saintferreottesneiges.qc.ca

(Ce poste s'adresse autant aux femmes qu'aux hommes)

