CHEF D’ÉQUIPE À LA CIRCULATION ET PRÉPOSÉ (ÉE) À L’ENTRETIEN
GÉNÉRAL – CÔTE 138 –(REMPLACEMENT)- POSTE NO 2019-12
ORGANISME
Municipalité de Tadoussac
TYPE D’EMPLOI
Saisonnier (juin-octobre) 40hrs/semaine, horaire variable selon l’achalandage à la circulation et
de fin de semaine
RESPONSABILITÉS
Sous la supervision du directeur des travaux publics, le chef d’équipe sera chargé de :
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Voir au bon déroulement des opérations lors des périodes d’achalandage dans la Côte 138
Faire la gestion du personnel sous sa responsabilité (signaleur)
Coordonner les déplacements des signaleurs et transporter l’équipement nécessaire pour
effectuer les tâches diverses dans le département des travaux publics
Communiquer avec les organisations (MTQ/STQ et SQ) selon les besoins et la situation
Voir à la gestion de l’équipement et du matériel nécessaire pour le bon fonctionnement de la
circulation et du personnel
Voir à une bonne gestion en matière de santé et sécurité du personnel sous sa responsabilité
Planification des horaires
Planifier et organiser en collaboration avec le directeur des travaux publics les tâches en
dehors des périodes de circulation pour le personnel sous sa responsabilité.

EXIGENCES
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Secondaire V
Posséder sa carte de l’Association Québécoise des Transports routiers (un atout)
Détenir un permis de conduire de classe 5 valide
Avoir une bonne forme physique
Avoir un tempérament calme et posé
Avoir du leadership
Aimer le travail d’équipe
Avoir une attitude positive
Aimer les travaux légers manuels et être capable d’effectuer de l’entretien général
Être polyvalent
Être capable de travailler sous pression
Avoir des attitudes en organisation/planification et gestion du personnel

CONDITIONS SALARIALES
Les conditions salariales sont celles prévues selon l’entente conclue avec le ministère des
transports. La rémunération est établie selon un taux horaire entre 19.00$ et 21.00$.
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. Seuls les candidats ou candidates retenus pour entrevues seront
contactés. Vous devez spécifier dans votre demande d’emploi le nom du poste :
CHEF D’ÉQUIPE À LA CIRCULATION ET PRÉPOSÉ (ÉE) À L’ENTRETIEN GÉNÉRAL –
CÔTE 138 – POSTE NO 2019-12
Nous demandons votre curriculum vitae soit par courriel, par télécopieur ou par courrier.
Date limite : le mardi 30 avril 2019
FAIRE PARVENIR VOTRE CURRICULUM VITAE AVANT LE 30 AVRIL 2019 À :
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

