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Description
Le responsable des travaux publics coordonne et supervise le travail des employés sous sa responsabilité. Il dirige principalement 
les interventions reliées aux travaux d’entretien général et de réparation du réseau routier. Il distribue le travail aux employés, 
s’assure de la réalisation du plan de travail et des normes de santé et sécurité au travail. 

Responsabilités
•  Planifier et coordonner les travaux publics et l’entretien des infrastructures, des voies publiques, des véhicules, des 

bâtiments et des espaces verts.
•  Réaliser les travaux municipaux et/ou la surveillance technique des travaux exécutés par les entrepreneurs, collaborer 

avec les firmes d’expert-conseil et fournir aux ingénieurs, architectes, urbanistes, arpenteurs, entrepreneurs et promoteurs 
les renseignements requis.

•  Assurer la responsabilité du programme d’entretien préventif des bâtiments.
•  Assumer la responsabilité de la qualité de l’eau potable et de la gestion des eaux usées.
•  Agir à titre de supérieur immédiat auprès des employés des travaux publics.
•  Participer à la préparation du budget relié aux travaux publics.
•  Recevoir, documenter et gérer les plaintes liées à l’entretien des chemins, espaces verts et bâtiments municipaux.
•  Faire des tâches de journalier aux travaux publics.

Profil recherché 
•  Détenir une formation pertinente à la fonction ou avoir une expérience jugée équivalente.
• Détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) en génie civil constitue un atout majeur.
• Avoir au moins 2 ans d’expérience dans le domaine. De l’expérience dans le milieu municipal constitue un atout.
• Avoir des connaissances des règles en Santé et Sécurité au Travail représente un atout.
• Avoir une bonne connaissance de l’informatique et de la Suite Office.
• Détenir un permis de conduire valide.
• Détenir ses cartes de RCR ou s’engager à les obtenir.
• Avoir de bonnes habiletés manuelles.
• Avoir des habiletés pour gérer une équipe de travail.
• Avoir de bons contacts avec les citoyens et une bonne capacité d’adaptation.
• Avoir une excellente gestion des priorités, faire preuve de discrétion et de jugement.
• Faire preuve d’autonomie, d’initiative, d’un bon sens des responsabilités et avoir un souci du détail.

Conditions de travail 
• Poste permanent à temps complet 34 heures/semaine
• Échelle salariale entre 26,85$ et 31,92$ selon expérience.
• Assurances collectives et REER collectif.

Votre candidature 
Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leur curriculum vitae au plus tard le 28 février 2020 à :

 La municipalité de Notre-Dame-des-Pins, située dans la MRC 
Beauce-Sartigan et comptant une population d’environ 1600 
habitants, est à la recherche d’un(e) :

Responsable des travaux publics

Marc-André  Paré, consultant
217 rue du  Vallon  Tring-Jonction  G0N 1X0

Courriel : mapconsultant@cgocable.ca

Notre municipalité assure l’accès à l’emploi sans discrimination à toute personne désirant soumettre sa candidature.  
Nonobstant l’accusé de réception, seules les personnes retenues dans le cadre du processus de sélection seront contactées.


