
Contremaître des travaux publics 

Sous l’autorité de la direction générale, le contremaître en voirie coordonne et 

supervise l’exécution des tâches reliées aux activités d’entretien, de réparation et 

d’amélioration du réseau routier (rues, accotements, fossés et ponceaux, hydrants, 

signalisation, déneigement), des espaces verts et des parcs, des bâtiments 

municipaux et toutes autres tâches demandées par la direction. Le mandat du 

titulaire comprend la supervision du travail des employés de voirie. 

 

Profil recherché 

 Expérience minimale de 3 ans dans un poste similaire 

 DEC en génie civil ou toute combinaison d’expérience professionnelle et de formation 

pertinente pour le poste 

 Bilinguisme anglais-français obligatoire 

 Maîtrise des logiciels informatiques usuels 

 Connaissance des logiciels de gestion des actifs  

 Détenir un permis de conduire classe 5 valide 

Aptitudes recherchées 

• Leadership 

• Sens de la planification et de l’organisation du travail 

• Sens des responsabilités 

• Service à la clientèle 

• Esprit d’équipe 

• Bon sens de communication 

• Habilité pour les communications orales, relation avec les citoyens 

• Bonne condition physique 

• Capacité à réagir en situation d’urgence 

Liste des principales fonctions 

• Planifier et superviser le travail des cols bleus  

• Planifier et faire exécuter toutes réparations au réseau routier  

• Faire le suivi sur le travail des sous-traitants en collaboration avec la direction : 

nivellement des chemins, ramassage du sable abrasif, mise en place de l’abat poussière, 

dynamitage de fossé, construction et nettoyage de fossé, installation de ponceaux 

transversaux, marquage de chaussée, traitement de fissures, déneigement, électricien, 

plombier, surveillance de chantier, etc. 

 S’assurer que les arbres tombés sont ramassés. 

 S’assurer que la signalisation est sécuritaire et conforme et que les panneaux manquants 

sont remplacés. 

 S’assurer du bon fonctionnement de l’éclairage de rue. 



 Informer la direction de l’état général des routes (fissures, ventre de bœuf, rechargement, 

etc.) pour fin de planification des travaux à réaliser. 

 Faire l’inventaire des ponceaux.  

 Planifier le remplacement des ponceaux en fonction de leurs conditions. 

 Planifier et faire exécuter le nettoyage des ponceaux en fonction de leurs conditions. 

 Planifier les travaux de nettoyage de fossé. 

 Déglacer, au besoin, les ponceaux en période hivernale. 

 Planifier l’installation des balises pour l’emplacement des glissières de sécurité pour 

l’hiver. 

 Planifier l’ouverture des bancs de neige pour favoriser l’écoulement des eaux lors des 

dégels hivernaux. 

 Coordonner avec le service d’urbanisme la mise en place des ponceaux charretières. 

Travaux divers  

 S’assurer que le garage municipal est propre et sécuritaire. 

 Maintenir l’inventaire des outils est complet et que les outils sont en bon état. 

 Assurer le bon entretien des véhicules et équipements municipaux. 

 S’assurer que les bâtiments municipaux sont en bon état (aviser la direction générale des 

travaux à effectuer). 

 S’assurer du bon fonctionnement et de l’entretien des génératrices des bâtiments publics. 

 Collaborer avec le directeur des services d’incendie lors des tempêtes. 

 Participer à la mise en place d’hydrants. 

Conditions de travail 

Les employés de la municipalité bénéficient de nombreux avantages sociaux incluant un régime 

d'assurance collective complet, la participation à des REER avec contribution de l'employeur et 

une possibilité d'horaires flexibles. Le salaire sera déterminé selon les échelons salariaux en place.  

Postulez avant le 13 mars 2021 à 17hrs par courriel à jboyer@cantondegore.qc.ca.  

www.cantondegore.qc.ca      
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Public works foreman 

Under the authority of general management, the foreman coordinates and 

supervises the execution of tasks related to maintenance, repair and 

improvement of the road network (streets, shoulders, ditches and culverts, 

hydrants, signage, etc. snow removal), green spaces and parks, municipal 

buildings and all other tasks requested by management. The incumbent's 

mandate includes the supervision of the work of the road workers. 

 

Required profile 

 

• Minimum of 3 years experience in a similar position 

• DEC in civil engineering or any combination of professional experience and training relevant to 

the position 

• English-French bilingualism required 

• Extended knowledge of usual computer software 

• Knowledge of asset management software 

• Valid class 5 driver's license 

 

Desired skills 

 

• Leadership 

• Sense of planning and organization of work 

• Sense of responsibility 

• Customer service 

• Team spirit 

• Good communication skills 

• Ability for oral communications, relationship with citizens 

• Good physical condition 

• Ability to react in an emergency 

List of main functions 

• Plan and supervise the work of blue collar workers 

• Plan and have all repairs carried out on the road network 

• Follow up on the work of subcontractors in collaboration with management: road leveling, 

collection of abrasive sand, installation of the dust suppressant, ditch blasting, ditch 

construction and cleaning, installation of cross culverts, pavement marking, treatment of 

cracks, snow removal, electrician, plumber, construction site supervision, etc. 

• Make sure fallen trees are picked up. 

• Ensure that signage is safe and compliant and that missing signs are replaced. 

• Make sure the street lighting works properly. 

• Inform management of the general condition of the roads (cracks, beef belly, reloading, etc.) 

for the purpose of planning the work to be carried out. 

• Take inventory of culverts. 



• Plan the replacement of culverts based on their conditions. 

• Plan and carry out cleaning of culverts according to their conditions. 

• Plan ditch cleaning work. 

• Deglaze culverts, if necessary, during winter. 

• Plan the installation of beacons for the location of guardrails for the winter. 

• Plan the opening of snow banks to promote the flow of water during winter thaws. 

• Coordinate with the urban planning department the installation of driveway culverts. 

 

Various tasks 

 

• Make sure the municipal garage is clean and safe. 

• Maintain the tool inventory is complete and that the tools are in good condition. 

• Ensure the proper maintenance of municipal vehicles and equipment. 

• Ensure that municipal buildings are in good condition (notify general management of the 

work to be done). 

• Ensure the proper functioning and maintenance of generators in public buildings. 

• Collaborate with the fire chief during storms. 

• Participate in the installation of hydrants. 

Working conditions 

Municipality employees benefit from numerous social benefits including a complete group 

insurance plan, participation in RRSPs with employer contribution and the possibility of flexible 

working hours. The salary will be determined according to the salary levels in place. 

Apply before March 13, 2021 at 5:00 p.m. by email at jboyer@cantondegore.qc.ca.  
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