
 

 

Ville de Berthierville 
                   

CONTREMAÎTRE AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
 

 
 
Située dans la région administrative de Lanaudière et de la MRC de D’Autray, la Ville de Berthierville, 
avec une population de 4346 habitants, occupe un territoire de 7 kilomètres carrés.  Grâce à son 
accessibilité et à sa proximité des grands centres urbains, la Ville conserve sa vocation de centre 
d’activité économique, culturelle, éducative, récréative et sociale. 
 
Sommaire du poste 
 
Sous la responsabilité de la direction générale et en collaboration avec les autres directions, le 
contremaître au service des travaux publics assure la planification, l’organisation, le contrôle et la 
réalisation des travaux publics.  Il exécute et supervise la construction et la réparation des 
infrastructures de la Ville. 
 
Description des tâches 
 
 Organise, planifie, coordonne et contrôle les activités d’entretien et d’opération des travaux publics 

et s’assure que celles-ci sont conformes aux pratiques et normes approuvées ainsi qu’aux plans et 
spécifications requises; 

 Coordonne, supervise et s’assure de la qualité des divers travaux réalisés par des entrepreneurs 
ou l’équipe de travaux publics et assure les suivis administratifs; 

 Répond aux demandes des citoyens, effectuer un suivi des plaintes et des requêtes formulées en 
rapport avec les activités sous sa responsabilité et soumet ses recommandations à son supérieur; 

 Coordonne les activités relatives au déneigement et s’assure du respect de la politique de 
déneigement de la Ville; 

 Effectue la planification quotidienne, hebdomadaire et mensuelle du travail des membres de 
l’équipe d’employés sous sa responsabilité; 

 S’assure que les travaux réalisés par les employés du service sont faits de façon sécuritaire, en 
respectant toutes les exigences et normes de sécurité en vigueur; 

 Planifie les besoins de la Ville en matière d’équipement et de machinerie, soumet ses 
recommandations;  

 Voit au maintien de l’inventaire du matériel et des pièces nécessaires au service des travaux 
publics; 

 Gère le personnel sous sa responsabilité en conformité avec la convention collective, politiques et 
règlements en vigueur et évalue les besoins au niveau de la formation; 

 Voit à la vérification de l’état des infrastructures, évalue la nature des travaux d’entretien et de 
réparation à effectuer et soumet ses recommandations à son supérieur; 

 
Exigences et profil recherché 
 
 Être titulaire d’un DEC en génie civil, un DEP, ou toute autre formation jugée équivalente ou en 

relation directe avec le poste; 
 Posséder un minimum de cinq (5) années d’expérience dans un domaine pertinent à la fonction; 
 Bonne connaissance de la loi de la commission des normes de l’équité, de la santé et de la 

sécurité du travail (CNESST) et des différentes lois et règlements encadrant son champ 
d’expertise; 

 Carte de l’ASP Construction (Cours de santé et sécurité sur les chantiers de construction); 
 Certificat OPA un atout; 
 Être titulaire d’un permis de conduire classe 5; 
 Avoir de l’expérience en surveillance de chantier serait un atout; 
 Une connaissance des réseaux d’aqueduc et d’égouts; 
 Excellente capacité d’organisation; 
 Aptitude et traits de personnalité appropriés, tels que l’entregent, la débrouillardise et l’autonomie; 
 Être disponible pour la garde en cas d’urgence (soirs et fins de semaine); 
 Bonne connaissance des logiciels de la suite Office (Word, Excel, Outlook). 
 
Les personnes intéressées par ce défi sont invitées à faire parvenir leur curriculum vitae (en format 
PDF) ainsi qu’une lettre de motivation avant 16 heures le 11 juin 2020 à l’adresse courriel suivante:  
info@ville.berthierville.qc.ca 
 
Nous remercions tous les candidats pour leur intérêt. Veuillez noter que nous communiquerons 
seulement avec les personnes retenues pour une entrevue. 


