CONTREMAÎTRE EN VOIRIE – POSTE NO 2019-09
ORGANISME
Municipalité de Tadoussac
TYPE D’EMPLOI
Permanent (40h)
RESPONSABILITÉS
Sous l’autorité du directeur des travaux publics, le contremaître en voirie devra coordonner,
superviser et contrôler l’exécution des tâches reliées aux activités d’entretien, de réparation et
d’amélioration du réseau routier, comme par exemple, les rues, les accotements, les fossés et les
ponceaux ainsi que les bornes fontaines, la signalisation et le déneigement. Il devra veiller au bon
fonctionnement des installations sanitaires et pluviales, des espaces verts et des parcs, des
bâtiments municipaux et toutes autres tâches connexes. Le mandat du titulaire comprend la
supervision du travail des employés, la gestion d’application des politiques en ressources
humaines ainsi que la gestion des inventaires.
EXIGENCES
➢ Formations en lien avec les travaux de voirie;
➢ Expériences en lien avec le poste;
➢ Détenir un permis de conduire classe 3 valide.
EXPÉRIENCES
➢ Connaissances des diverses tâches reliées au milieu municipal : voirie, travaux publics et
déneigement;
➢ Gestion personnelle;
➢ Connaissances en mécanique de base.
APTITUDES
➢ Leadership, esprit d’équipe, dynamisme;
➢ Sens de la planification et de l’organisation du travail;
➢ Sens des responsabilités et de l’autonomie;
➢ Bon contact humain, bon sens de la communication;
➢ Bonne condition physique, capacité à réagir en situation d’urgence.

CONDITIONS DE TRAVAIL
Le salaire et les avantages sociaux sont établis selon les dispositions en vigueur à la municipalité
pour les postes de cadres intermédiaires.
Il appartient au candidat de fournir un curriculum vitae en français qui contient les précisions qui
permettront d'établir avec justesse si celui-ci rencontre les exigences du poste sur le plan de la
scolarité et de l'expérience.
Nous souscrivons au principe de l'égalité des chances dans l'emploi. Seuls les candidats ou
candidates retenu(e)s pour une entrevue seront contacté(e)s. Vous devez spécifier dans votre
demande d’emploi le nom du poste :
POSTE DE CONTREMAÎTRE EN VOIRIE – POSTE 2019-09
Nous demandons votre curriculum vitae soit par courriel, par télécopieur ou par courrier.
Date limite : 22 mars 2019
Marie-Claude Guérin, directrice générale
Municipalité de Tadoussac
162, rue des Jésuites
Tadoussac (Québec) G0T 2A0
Téléphone : 418-235-4446 # 222
Télécopieur : 418-235-4433
Courriel : mcguerin@tadoussac.com
* L’usage du masculin a pour seul but d’alléger le texte.

