
 

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 HYGIÈNE DU MILIEU 
Service des travaux publics et génie 

(Poste cadre permanent à temps complet) 
 

Nature de la fonction 
Le contremaître hygiène du milieu 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 d’installation, 
de rénovation et d’entretien des réseaux d’alimentation en eau potable et des réseaux d’égouts municipaux. Il est 
également responsable de superviser les opérations et de gérer les ressources humaines et matérielles de l’Écocentre.  

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. 
• Assure la disponibilité du matériel à ses employés et prend les dispositions pour que la machinerie et 

l’équipement soient utilisés de façon optimale. 
• Inspecte les travaux sur les chantiers et s’assure qu’ils sont exécutés conformément aux directives. Prend note 

des anomalies, apporte les correctifs appropriés et fait rapport au chef de division génie et hygiène du milieu du 
Service des travaux publics et génie. 

• Répond aux appels d’urgence et aux situations difficiles et s’assure de la présence du personnel nécessaire. 
• Fait exécuter, surveille, voit à l’entretien, au fonctionnement et à la réparation des réseaux et des équipements 

d’eau potable, d’égout et autres services connexes. 
• Assure le contrôle des prélèvements d’eau et s’assure qu’ils sont acheminés aux autorités responsables. 
• Surveille et contrôle l’état des vannes et des bornes d’incendie et voit à leur entretien. 

 
Qualifications et exigences 

• Détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) dans le domaine de l’assainissement et du traitement des eaux ou 
en génie civil ou une combinaison de formations et d’expériences jugées équivalentes. 

• Détenir une carte de qualification valide afin d’être en règle avec les exigences gouvernementales du 
« Règlement sur la qualité de l’eau potable ». 

• 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 de l’informatique en général. 
• 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/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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