
 

Située au cœur des Laurentides, la Ville de Saint-Sauveur, avec une population de plus de 10 000 habitants, un budget de 
27 M$ ainsi qu’une évaluation foncière de 2.5 G$, est reconnue pour le dynamisme de son développement économique 
et touristique. La Ville de Saint-Sauveur offre à ses employés, un environnement de travail stimulant et respectueux, 
encadré par des pratiques de gestion et des conditions de travail adaptées aux nouvelles réalités du monde du travail. La 
Ville de Saint-Sauveur désire s’adjoindre les services d’un : 
 

CONTREMAÎTRE D’ATELIER MÉCANIQUE 
Service des travaux publics et génie 

(Poste cadre permanent à temps complet) 
 

Nature de la fonction 
Le contremaître d’atelier mécanique contribue aux activités administratives et opérationnelles du Service des travaux 
publics et génie. Il dirige, coordonne et contrôle les activités du personnel affecté à l’exécution des travaux de réparation 
et d’entretien des véhicules et équipements. 

Tâches principales 
• Planifie, dirige et coordonne les activités de son équipe de travail, de façon à assurer l’efficacité. Délègue les 

responsabilités aux membres de son équipe. 
• Entraîne, forme et perfectionne les membres de son équipe, selon les besoins. 
• Applique les politiques et pratiques relatives à une saine gestion des ressources humaines et des relations de 

travail. Représente l’employeur dans ses relations avec les employés. 
• Veille à ce que les employés respectent les règles de santé et de sécurité au travail en tout temps. 
• Gère les achats, tient à jour l’inventaire des pièces, outils et équipements et assure la disponibilité des pièces et 

outils nécessaires à ses employés. Prend les dispositions afin d’optimiser les activités de l’atelier mécanique.  
• Inspecte les travaux d’entretien et de réparation et s’assure qu’ils sont exécutés conformément aux spécifications 

et/ou règlements en vigueur. 
• Assure le suivi du programme d’entretien préventif des véhicules. 
• Assure la gestion du parc de véhicules, notamment les immatriculations. 
• Assure le suivi des obligations liées aux propriétaires exploitants de véhicules lourds. 
• Élabore un échéancier des entretiens à effectuer et exerce un suivi. 
• Gère le programme d’achat et de remplacement des véhicules et équipement. Rédige des devis et prépare les 

demandes de soumissions. 
• Après analyse, autorise la réparation par un concessionnaire, exige des estimés et évalue la qualité du travail 

effectué. 
• Participe à l’identification des problèmes mécaniques ou autres. Propose des mesures de réparation. 
• Conseille les opérateurs quant aux meilleures méthodes d’utilisation et d’entretien de base des véhicules et 

équipements. 
 

Qualifications et exigences 
• Détenir un diplôme d’études professionnelles (DEP) dans le domaine de l’entretien d’équipement motorisé ou un 

diplôme d’études collégiales (DEC) dans une discipline appropriée ou une combinaison de formations et 
d’expériences jugées équivalentes. 

• Posséder un minimum de cinq (5) années d’expérience pertinente à la fonction, incluant de la gestion de 
personnel syndiqué, de préférence en milieu municipal. 

• Excellente connaissance des méthodes, outils et équipements nécessaires à la réalisation des travaux sous sa 
responsabilité. 

• Bonne connaissance des logiciels de l’environnement Microsoft Office et habileté à utiliser la micro-informatique 
et les progiciels. 

• Reconnu comme étant un mobilisateur et un leader capable de gérer une équipe afin d’atteindre les objectifs et 
d’offrir des services de qualité aux citoyens. 

• Capacité à identifier les problèmes et à les résoudre rapidement. 
• Excellent sens de l’organisation et de la planification, courage managérial et souci du service à la clientèle. 
• Posséder un permis de conduire valide de classe 5 valide. 
• Être disponible pour assurer la garde au besoin et/ou en alternance avec les autres contremaîtres.  

 
Salaire et conditions de travail 
Les conditions de travail sont déterminées en fonction de la Politique de gestion et de rémunération du personnel cadre 
de la Ville de Saint-Sauveur. L’échelle salariale 2021 prévoit un minimum annuel de 65 024$ et un maximum de 97 536$.  
Si vous désirez vous joindre à une équipe de gestion dynamique et dédiée et travailler dans une ville de montagnes, de 
lacs et de grands espaces, à seulement 45 minutes de Montréal, faites-nous parvenir votre curriculum vitae accompagné 
d’une lettre de présentation au plus tard le 4 décembre 2020 par courriel à l’adresse : rh@ville.saint-sauveur.qc.ca.  
 

 
Notre ville souscrit au principe d’égalité des chances dans l’emploi. Elle adhère à un programme d’accès à l’égalité pour les femmes, les 
autochtones et toutes autres communautés culturelles. Nous communiquerons seulement avec les candidats retenus pour l’entrevue. À noter, 
le masculin a été utilisé dans l’objectif d’alléger le texte. 
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