CONTREMAÎTRE OU CONTREMAÎTRESSE
AUX TRAVAUX PUBLICS
Service des travaux publics
Poste cadre - Régulier à temps complet – 40 hrs/sem.

Venez veiller sur notre ville et le bonheur de nos citoyen.ne.s !
Travailler pour la Ville de MontMont-SaintSaint-Hilaire,
Hilaire, c’est voir bien auau-delà des limites d’un poste.
C’est habiter ses paysages grandioses, colorés et accueillants. C’est œuvrer dans un milieu de vie inspirant où
l’Art sublime votre quotidien. C’est se rendre utile dans un travail ou les projets foisonnent. En bref, travailler
ici, c’est s’ouvrir à une communauté riche de Nature, d’Art et de Patrimoine, tout en faisant une réelle
différence dans la vie des gens.

Ce poste est pour vous
•

Si vous êtes un mobilisateur
•

Si la neige ne vous fait pas peur
•

Si le service aux citoyens vous tient à cœur

Ce qui vous occupera
Planification et gestion des opérations
• Vous participerez à la planification, la coordination et supervision des activités reliées aux
champs d’activités sous votre responsabilité;
•

Au cours de la période hivernale, vous coordonnerez les opérations reliées au déneigement;

•

Vous vous assurerez de la fluidité des opérations en coordonnant de manière optimale les
ressources mises à votre disposition et verrez à la qualité de l’exécution des travaux;

•

Vous assurerez le suivi des plaintes et requêtes et, en fonction du dossier, prendrez les actions
nécessaires pour corriger la situation;

•

Vous assurerez le relevé des travaux à accomplir sur le terrain;

•

Vous assurerez le suivi et l’accompagnement des entrepreneurs;

•

Vous coordonnerez et verrez à la bonne exécution des projets spéciaux ;

•

Vous préparerez la liste du matériel nécessaire à la réalisation des travaux identifiés;

•

Vous vous assurerez de la propreté des lieux de travail et des équipements.
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Gestion des ressources
ressources
• Vous vous assurerez que les employés sous votre responsabilité utilisent les méthodes
adéquates de travail et qu'ils respectent les règles en matière de santé et sécurité au travail;
•

En collaboration avec les chefs de division, vous superviserez, encadrerez et évaluerez au besoin
le travail du personnel sous votre responsabilité;

•

Vous appliquerez les dispositions de la Convention collective;

•

Vous participerez à la formation des nouveaux employés et à l’identification des besoins de
formation;

•

Vous apporterez des suggestions à l’égard des prévisions budgétaires annuelles.

Autres
•

Vous effectuerez l’inventaire du matériel, procéderez aux achats et autoriserez les dépenses en
conformité avec les budgets autorisés et les règles budgétaires applicables;

•

Vous approuverez les factures résultant des travaux liés à ses responsabilités;

•

Vous assisterez à la préparation des devis requis pour différents travaux en collaboration avec
les personnes concernée;

•

Vous effectuerez la garde en alternance avec les chefs de division du garage municipal;

•

Vous participerez à diverses activités de prévention en matière de santé et sécurité au travail;

•

Vous accomplirez toute autre tâche reliée à ses champs de responsabilité.
Ce que vous devez avoir

•

Un Diplôme d’étude collégiale (DEC) dans un domaine connexe;

•

Deux (2) années d’expérience pertinente.

•

Un permis de conduire classe 5;

•

Votre carte de sécurité sur les chantiers de constructions.

•

De la facilité à travailler en équipe;

•

Des habiletés en gestion et en mobilisation d’équipes;

•

Une capacité à communiquer avec tact et diplomatie;

•

L’aptitude à gérer plusieurs dossiers à la fois et à réagir aux urgences;

•

De l’autonomie, du jugement et de la débrouillardise;

•

La capacité à travailler dans un environnement informatisé;

•
•

Des aptitudes pour le service à la clientèle et de l’aisance avec le public ;
Le sens de la planification et de l’organisation du travail;

•

Un certificat de qualification de préposé.e à l’aqueduc (OPA) (un atout)
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Ce que vous devez savoir
•

Horaire hivernal (de décembre à mars) : Variable selon les conditions météorologiques (jour,
nuit, fin de semaine);

•

Vos conditions de travail sont celles prévues à la Politique de travail et salariale des cadres;

•

Le salaire annuel de ce poste se situe entre 69 119 $ et 86 399 $ (salaire 2021), selon
l’expérience

Ayez vue sur votre avenir ! Postulez avant le 30 mai 2022
ressources.humaines@villemsh.ca

