
 
OFFRE D’EMPLOI 
CONTREMAÎTRE – SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
 
 
 
La municipalité de Saint-Michel est à la recherche d’une personne pour occuper le poste de contremaître 
pour le service des travaux publics à temps plein. 
 
DESCRIPTION SOMMAIRE 
Sous l'autorité du directeur général, le titulaire est principalement responsable de la planification, de 
l’organisation et de la coordination des activités du département ainsi que de la gestion des employés sous 
sa responsabilité. Il s’assure de respecter le budget alloué, les orientations, les objectifs et les directives de 
la direction. Par son expertise, il appuie la direction et le conseil municipal dans son orientation visant à 
améliorer la qualité des services offerts à la population en ce qui concerne l’hygiène du milieu, la voirie et 
le transport, l’entretien des bâtiments municipaux, les parcs et espaces verts. 
 
EXEMPLE DE TÂCHES À ACCOMPLIR 

• Voir à l’entretien du réseau routier, du réseau d’éclairage, des réseaux d’égouts, des bâtiments 
municipaux, des parcs et des espaces verts, du mobilier urbain. 

• Voir à la préparation des terrains pour les activités sportives, fêtes et festival 

• Assurer la direction des employés cols bleus aux travaux publics incluant les urgences de jour, de 
soir ou de nuit et participer occasionnellement à ces travaux;  

• Veiller à la bonne utilisation des équipements municipaux et à l’entretien de ceux-ci 
conformément aux programmes établis ou à établir 

• Assurer le suivi des plaintes et des requêtes adressées aux travaux publics;  

• Établir les calendriers d'exécution des travaux et la constitution des équipes de travail; 

• Voir à l'optimisation des méthodes, des outils et des équipements de travail afin d’améliorer 
l'efficacité des opérations;  

• Voir au respect et à l’application des normes reliées à la santé et sécurité du travail;  

• Voir à l'utilisation des ressources financières et matérielles qui lui sont confiées en conformité 
avec les normes et pratiques en vigueur;  

• Participer au développement des projets et émettre les rapports pertinents;  

• Participer à l’élaboration des besoins de la Municipalité en matière d’équipement, de matériaux 
divers, de marchandises et de fournitures. 

• Participer à la préparation budgétaire et suivre l’évolution des dépenses;  

• Évaluer la nature des travaux d'entretien et de réparation à effectuer, établir des estimations 
préliminaires, le coût des travaux et soumettre les recommandations appropriées; 

 
EXIGENCES REQUISES 

• Diplôme d’études collégiales ou un diplôme professionnel en génie civil 

• Trois à cinq années d’expérience pertinente (chef d’équipe ou contremaître) dans le domaine;  

• Permis de conduire de classe 3 valide;  

• Attitude et comportement professionnels (aptitudes pour le travail d’équipe, autonomie, 
dynamisme, entregent, honnêteté, leadership, polyvalence, sens de l’initiative, sens de 
l’organisation); 

• Connaissance et application des normes du travail et celles de santé et sécurité du travail; 

• Détenir l’attestation ASP construction (un atout); 

• Détenir une formation en assainissement des eaux usées (atout important); 

• Détenir une formation en espace clos (un atout) 

• Détenir une formation en excavation et tranchée (un atout) 
 
Horaire : temps plein 
Période d’affichage : 12 mars au 3 avril 2018 
Entrée en fonction :  Dès que possible 
 
Nous vous demandons de soumettre votre candidature par écrit en mentionnant le poste pour lequel vous 
désirez postuler « Contremaître » au plus tard le 3 avril 2018, à 16h30, au Service des ressources 
humaines de la municipalité de Saint-Michel, par la poste au 1700, rue Principale, Saint-Michel (Québec) 
J0L 2J0, par télécopieur : (450) 454-7508 ou par courriel au rh@mst-michel.ca 
 
* Nous remercions tous les candidats de leur intérêt. Toutefois, nous communiquerons qu ’avec les personnes retenues pour une 

entrevue.  * Le genre masculin est employé sans discrimination et uniquement dans le but d’alléger le texte.  
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