
 

 

 

OFFRE D’EMPLOI – NOUVEL APPEL RÉVISÉ 

 

 

 

CONTREMAÎTRE AUX TRAVAUX PUBLICS 

POSTE PERMANENT, TEMPS PLEIN 

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS - CADRE 

 

DESCRIPTION SOMMAIRE DU POSTE : 
 
Sous l’autorité du directeur général, le contremaître aux travaux publics collabore à l'élaboration, à la 
planification, à l'organisation, au contrôle et à la réalisation des travaux publics. Il exécute et supervise 
la construction et la réparation des infrastructures de la Municipalité. Le titulaire du poste supervise et 
dirige l’équipe d’employés chargée de la réalisation des travaux d’entretien et de réparation de ces 
infrastructures et du territoire de la municipalité. 
 
DESCRIPTION DES TÂCHES :  

 Collabore à la planification et à la réalisation des travaux publics en lien avec les orientations du 
conseil et les directives de la direction générale; 

 Planifie, dirige, surveille et coordonne les activités de son équipe; 
 Veille à l’entretien des voies publiques et des infrastructures municipales; 
 Est responsable de la gestion des plaintes et requêtes des citoyens; 
 Veille aux achats et approvisionnements requis pour le fonctionnement du service; 
 Assure la disponibilité du matériel à ses employés et prends les dispositions pour que la 

machinerie et l’équipement soient utilisés de façon optimale; 
 Participe à l’exécution de certains travaux sous sa responsabilité;  
 S’assure que les travaux réalisés par les employés du service sont faits de façon sécuritaire, en 

respectant toutes les exigences et normes de sécurité en vigueur; 
 Supervise et s’assure de la qualité des divers travaux réalisés par des entrepreneurs (lignage des 

rues, déneigement, travaux de pavage, etc.); 
 Assure le respect des clauses des contrats d’approvisionnement de biens et services, sous sa 

responsabilité et effectue le suivi des contrats à échéance prédéterminée;  
 Participe à l’élaboration du budget sous sa responsabilité et en assure le suivi; 
 Procède à l’ouverture des soumissions et à l’analyse qualitative lorsque nécessaire; 

Située sur la Rive-Sud de Montréal, la municipalité de Saint-Jacques-le-Mineur fait partie de la 
MRC des Jardins-de-Napierville. Majoritairement agricole, notre espace repose sur 
d’importants bassins de sols organiques et jouit de conditions climatiques exceptionnelles. 
Avec une population de 2066 habitants, les citoyens retrouvent un environnement vaste et 
paisible à proximité des grands centres. 



 

 

 

 Collabore avec les autres directions afin d’assurer le bon fonctionnement des services; 
 Assure la bonne gestion et le suivi d’entretien de la flotte de véhicules de la municipalité;  

Exécuter toute autre tâche requise afin d’assumer les responsabilités reliées à ce poste ou demandées 
par son supérieur immédiat. 
 
EXIGENCES DU POSTE : 

 Posséder deux (2) ans d’expérience pertinente dans un poste similaire; 
 Être familier avec l’application de règlementations municipales; 
 Être familier avec les logiciels de la suite Microsoft Office; 
 Posséder une voiture et un permis de conduire valide, classe 5. 

COMPÉTENCES RECHERCHÉES : 

 Autonomie, polyvalence et jugement; 
 Rigueur et respect des échéanciers; 
 Tact et entregent; 
 Avoir une facilité à communiquer tant oralement que par écrit en français; 
 Gestion efficace du temps et des priorités; 
 Savoir composer avec le stress et les imprévus; 
 Aptitudes de gestion de personnel. 

SALAIRES ET AVANTAGES SOCIAUX : 

 Poste de cadre offrant des conditions de travail meilleures ou équivalentes à la convention 
collective en vigueur (4 semaines de vacances, congés fériés, régime de retraite); 

 Temps plein, permanent à 40 heures/semaine réparties du lundi au vendredi, 
occasionnellement le soir et les fins de semaine pour des urgences;  

 Lieu de travail sur le territoire de la Municipalité de Saint-Jacques-le-Mineur; 
 Salaire établi selon le dernier rapport comparatif de rémunération des postes de cadres 

municipaux, à discuter selon l’expérience; 
 Entrée en fonction dès que possible. 

Les personnes intéressées à poser leur candidature doivent soumettre leur curriculum vitae au plus 
tard le jeudi 17 novembre, 11 h :  
 
Comité de sélection 
Par courriel : dg@sjlm.ca 
Par la poste : Municipalité de Saint-Jacques-le-Mineur, 91, rue Principale, Saint-Jacques-le-Mineur, 
QC, J0J 1Z0 
 
 
Seuls les candidats retenus seront contactés. 
La  municipalité souscrit au principe d’égalité des chances d’emploi. Le genre masculin est employé sans discrimination et un iquement dans 
le but d’alléger le texte. 
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