2021-18 Contremaître, Égoûts et Aquaduc
Sous l’autorité du directeur, Travaux publics, le titulaire gère une équipe de travail dont la mission vise à :
Réparer, entretenir ou construire des conduites d’eau et d’égoÛts et des systèmes de pompage.
Préparer les documents de soumission, superviser les travaux exécutés par des sous-traitants, préparer des
réquisitions d’achats.
Les responsabilités principales
Planifie, répartit et surveille le travail effectué par les employés sous sa responsabilité ;
Prépare le budget de son secteur d’activités, administre et contrôle son budget ;
Élabore un échéancier des travaux à exécuter sur une base quotidienne, hebdomadaire et/ou annuelle et
en assure le suivi. Prépare la répartition journalière des travaux en y affectant l’équipement et le personnel
préposés aux diverses fonctions conformément à la convention collective.
 Coordonne ses activités avec celles des autres contremaîtres et/ou services municipaux. Informe son
supérieur et ses collègues de l’avancement des travaux, de la réalisation des objectifs et de toute anomalie
survenue ou à survenir ;
S’assure du respect de la santé et de la sécurité au travail, propose des améliorations aux méthodes de travail et




enquête sur les accidents du travail. S’assure que les travaux sont réalisés en conformité avec les mesures de
sécurité réglementaires et à l’intérieur des délais prescrits ;

Le profil
Vous êtes titulaire d’un DEC en génie civil ou équivalent et détenez au moins deux ans d’expérience en supervision
de personnel syndiqué ou tout autre agencement acceptable de formation et d’expérience. En plus de votre
polyvalence, vous êtes reconnu pour votre sens de l’organisation et votre leadership et cherchez à relever de
nouveaux défis.
Conditions de travail
Salaire de départ : 71 089$ Maximum : 88 861 $
Horaire de travail : 38 heures par semaine (horaire de 9 jours de travail sur 10)
Gamme complète d’avantages sociaux
Régime de retraite à prestations déterminées
Comité Entreprise en Santé
Si cet emploi vous intéresse et que vous croyez répondre aux exigences établies, veuillez postuler directement sur
notre page carrière à l’adresse suivante : https://atlas.workland.com/careers/beaconsfield et ce, au plus
tard le 30 juillet 2021.
La Ville de Beaconsfield s’engage à offrir un milieu de travail diversifié et inclusif, qui offre des chances égales à toutes et à
tous. Les tests techniques, linguistiques et l’entrevue sont des étapes éliminatoires du processus de sélection.

