
 

 

 

Contremaître des travaux publics 

Affichage : 13 août 2019 

La municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley offre un territoire de vie et de villégiature 
extraordinaire. Elle bénéficie d’un spectaculaire environnement grâce aux lacs Massawippi et 
Magog avec, en toile de fond, les montagnes des Appalaches. Sa localisation avantageuse la 
place à proximité d’écoles, de cégeps, d’universités, de centres de santé et de l’activité 
commerciale estrienne. On l’aborde par un accès facile des autoroutes la reliant à Montréal 
et à Québec, autant qu’à Sherbrooke et à Magog. 

De façon générale, le contremaître des travaux publics supervise et participe à diverses 

tâches relatives aux opérations de la voirie, l’entretien des infrastructures et des parcs. Plus 

spécifiquement, il planifie et participe à la réalisation des travaux d’entretien et de réparation 

du réseau routier, des espaces publics, des infrastructures publiques municipales, des 

véhicules et équipements, et des bâtiments municipaux. 

Description du poste 

Sous l’autorité de la directrice générale, la ou le titulaire du poste est responsable des 

travaux publics et des infrastructures municipales, ce qui inclut les parcs. Il ou elle agit à titre 

de personne-ressource auprès des employés et des sous-traitants de la municipalité. 

Principales responsabilités 

Il ou elle est responsable, de façon plus spécifique, mais non limitative, de : 

• Collaborer à la préparation des plans d’investissements de la municipalité relatifs au 

réseau routier et aux immobilisations et en assurer le suivi 

• Collaborer à la planification annuelle des travaux et aux appels d’offres 

• Participer à l’élaboration des contrats concernant la voirie et solliciter annuellement 

les prix pour les équipements et les types de matériaux requis pour l’entretien et la 

réparation des chemins 

• Planifier les travaux quotidiens et voir à leur bon déroulement 

• Suivre les travaux des entrepreneurs et procéder aux mises à jour avec ces derniers 

• Préparer les rapports sur l’état d’avancement des travaux 

• Mettre en place des mesures de sécurité nécessaires pour l’exécution des travaux 

• Vérifier l’état des infrastructures municipales régulièrement et en assurer en tout 

temps la sécurité et réaliser ou voir à la réalisation des travaux de réparation et 

d’entretien requis 

• Voir à enlever ou faire enlever toute nuisance sur le réseau routier ou toutes 

infrastructures de la municipalité 

• Installer et s'assurer d'une signalisation adéquate sur l'ensemble de la municipalité 

• Voir à l’entretien des outils et machinerie de la municipalité 

• Voir à l’entretien des aménagements paysagers et des pelouses de la municipalité 

• Vérifier les bornes sèches et les points d’eau et en assurer le déneigement 

• Superviser la réalisation des contrats de déneigement attribués à des entrepreneurs 

• Superviser, encadrer, gérer et évaluer les employés relevant de sa charge 

https://www.sainte-catherine-de-hatley.ca/municipalite/carte/


 

 

Scolarité et expérience 

• Diplôme d’études collégiales en génie civil (ou autre domaine approprié) 

• Expérience pertinente de cinq (5) minimum 

• Connaissance du milieu municipal et des législations applicables (un atout) 

• Excellente maîtrise des outils informatiques de la Suite Office et facilité d’adaptation 

aux nouvelles technologies 

• Posséder un véhicule et un permis de conduire valide 

• Attestation du cours de sécurité sur les chantiers de construction (un atout) 

Qualités recherchées 

• Sens de l’organisation, des responsabilités et des priorités 

• Bonne approche client/citoyen 

• Excellente capacité à travailler en équipe 

• Jugement, autonomie et initiative 

• Capacité de gérer plusieurs dossiers simultanément 

• Capacité à travailler sous pression à l’intérieur d’échéanciers serrés 

• Bonne capacité de rédaction et d’utilisation du chiffrier Excel et d’un GPS 

• L’anglais constitue un atout pour ce poste 

Conditions de travail avantageuses 

La municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley offre des conditions de travail compétitives et 

des avantages sociaux concurrentiels (salaire compétitif en région; REER; forfait cellulaire 

disponible si nécessaire; possibilité d’horaire flexible au besoin) 

L’échelle salariale se situe entre 23 $ et 29 $ 

Il s’agit d’un poste à temps plein et permanent (34,5 heures par semaine) 

Soumettre sa candidature 

Notre municipalité vous intéresse et vous possédez les qualifications requises pour occuper 

ce poste? 

Les personnes intéressées par ce poste doivent soumettre leur candidature en faisant 

parvenir leur curriculum vitae, accompagné d’une lettre de motivation, au plus tard le 

vendredi 6 septembre 2019, à l’attention de Mme Josyane Mathieu : 

secretariat@saintecatherinedehatley.ca. 

La municipalité vous remercie de l’intérêt que vous portez à ce poste et vous fera parvenir un 

accusé de réception. Cependant, seules les personnes retenues pour une entrevue seront 

contactées et rencontrées. 

mailto:secretariat@saintecatherinedehatley.ca

