
 

 

 

CONTREMAÎTRESSE OU CONTREMAÎTRE 
POSTE PERMANENT 

CONCOURS 202102-06 

 
 

Description : 

Sous l’autorité du directeur des travaux publics, le contremaître assiste son supérieur 
dans les mandats confiés aux travaux publics.  Il le seconde dans diverses tâches 
administratives et opérationnelles et assume les responsabilités de celui-ci en son 
absence.   

Il participe à la planification, à l’organisation et à la coordination des activités reliées 
à l’entretien des propriétés de la Ville telles que les rues et les trottoirs, l’aqueduc, 
les égouts, puisards et fossés, les systèmes de signalisation routière, d’éclairage des 
rues, de feux de circulation, les parcs, terrains de jeux et autres espaces verts, les 
édifices et véhicules municipaux, etc., au déneigement ainsi qu’à l’exécution de divers 
travaux de construction et d’amélioration.  De plus, il s’assure de la gestion des 
employés assignés sous sa responsabilité. 

 

Prérequis : 

 Détenir un diplôme d’études collégiales en génie civil ou dans un domaine 
connexe ; 

 Posséder au minimum cinq (5) années d’expérience en lien avec l’emploi ; 
 Détenir la certification de sécurité ASP Construction ; 
 Détenir un certificat de préposé à l’aqueduc (un atout) ; 
 Posséder un permis de conduire valide et un véhicule ; 
 Grandes habiletés en communications et dans la gestion d’une équipe ; 
 Expérience en gestion des ressources humaines au sein d’un environnement 

syndiqué ; 
 Connaissance des infrastructures municipales, voirie, aqueduc et égout ; 
 Connaissance des outils d’AccèsCité ; 
 Posséder un bon jugement, un excellent sens de l’analyse et un bon esprit 

de synthèse ; 
 Disponibilité et polyvalence ; 
 Leadership rassembleur, capacité démontrée de mobiliser les employés. 

 



Salaire annuel 2021 : 75 884 $ par année 
  
L’horaire de travail est de 38 heures/semaine sur un horaire de 4 jours par semaine. 
 
Date d’entrée en poste : dès que possible. 
 
Les candidats sélectionnés pourront devoir se soumettre à un processus d’évaluation 
visant à mesurer les aptitudes recherchées pour l’emploi. 
 
POUR POSTULER 
  
Si ce défi vous intéresse, nous vous invitons à postuler en ligne avant le 9 mars 
2021 à 16 h 00, en utilisant l’adresse suivante : 
atlas.workland.com/careers/montreal-est  
   
Nous vous remercions de l’intérêt que vous manifestez envers la Ville de Montréal-Est. Toute candidature reçue 
par courriel, par télécopieur et par courrier sera refusée. Veuillez noter que seuls les candidats retenus seront 
contactés. Le genre masculin est utilisé dans l’unique but d’alléger le texte. 

 
À PROPOS DE MONTRÉAL-EST 
 
Fondée en 1910, la Ville de Montréal-Est jouit d’une situation géographique unique 
qui lui a permis d’attirer un grand nombre d’industries, contribuant à sa vitalité 
économique et à son dynamisme. Elle met le citoyen au cœur de ses priorités et de 
ses actions, notamment à l’aide de services personnalisés et adaptés aux besoins de 
sa population. 
 
 
 
 
 


