OFFRE D’EMPLOI
CONTREMAÎTRE AUX TRAVAUX PUBLICS
La municipalité de Napierville est à la recherche d’un contremaitre aux travaux publics
afin de collaborer avec le Directeur des travaux publics. Municipalité d’une population
d’environ 4000 habitants, située à proximité de l’autoroute 15 et à environ 30 kilomètres
du pont Champlain. Napierville connaît présentement un essor sans précédent dans toutes
les sphères de développement et compte beaucoup de services pour sa population et
celles environnantes tels qu’école primaire, école secondaire, un aréna, un CLSC etc.
Napierville est l’un des trois pôles économiques de la MRC des Jardins-de-Napierville.
Type de poste :
Poste permanent avec probation de trois (3) mois.
Fonction :
Sous la responsabilité du directeur des travaux publics, le contremaître organise et
contrôle les opérations reliées à l’entretien et la réparation du réseau routier, des réseaux
d’aqueduc, d’égouts sanitaire et pluvial, de la signalisation et de l’éclairage publics, des
véhicules, des parcs et des bâtiments. Il organise les opérations de déneigement. Il
prépare les calendriers d’entretien et de réfection des infrastructures, des bâtiments et des
véhicules.

Responsabilités :
Le candidat devra collaborer avec le Directeur des travaux publics dans chacune des
tâches ci-dessous :
• Planifie et coordonne les travaux journaliers à effectuer;
• Distribue et surveille le travail des employés sous sa responsabilité;
• Est responsable de l'application des programmes de prévention et de santé et
sécurité au travail;
• S’assure de l'utilisation adéquate et de l'entretien du matériel et de l'équipement
utilisés par les employés sous sa responsabilité;
• S'assure de disposer du matériel et des équipements nécessaires à la réalisation
des travaux planifiés;
• Assure la surveillance de sous-traitants reliés à son service et assure les suivis
administratifs;

• Participe à déterminer les causes des problèmes techniques, plaintes usuelles ou
autres qui surviennent et prendre les mesures appropriées, dans le cadre de sa
juridiction pour les résoudre ou aviser son supérieur le cas échéant;
• Coordonne l'organisation du travail;
• Collabore à la mise à jour des indicateurs de performance recherchés;
• Remplace le directeur au besoin;
• Participe à l'établissement des normes, méthodes et procédures

Exigences académiques et professionnelles
• Détenir un DEC en génie civil ou en assainissement de l’eau ou autre formation
connexe à l’emploi;
• Minimum de trois (3) années d’expérience dans un rôle similaire;
• Détenir une certification en eau potable et/ou en traitement
• Leadership
Capacité de travailler en équipe
• Initiative et autonomie
• Jugement
• Excellente relation interpersonnelle
• Polyvalence et flexibilité
• Gestion du stress
• Sens de l’organisation
Commentaires :
Toute personne intéressée doit faire parvenir son curriculum vitae au plus tard le 10 juin
2022, à 12h00 à l’adresse suivante : Municipalité de Napierville, 260 rue de l’Église,
Napierville, Qc J0J 1L0 ou par courriel à jarchambault@napierville.ca
Conditions salariales :
• Salaire à discuter
• Avantages sociaux
Entrée en poste :
Juillet 2022
Remarque :
Veuillez prendre note que seuls les candidats retenus seront contactés.

