OFFRE D’EMPLOI
(2017-04-04)

CONTREMAITRE DES SERVICES DES TRAVAUX PUBLICS ET TECHNIQUES
La municipalité du Village de Grenville est à la recherche de candidatures pour occuper le poste
de contremaitre des services des travaux publics et techniques.
Sommaire des fonctions :
Planifier, organiser, diriger, surveiller et contrôler l’ensemble des activités des services des
travaux publics et techniques des eaux comprenant l'assainissement des eaux usées et
l’approvisionnement et la distribution de l'eau potable. Superviser et effectuer tous les travaux
d’entretien, de réparation et de rénovation mineure de la municipalité. Ces travaux s’exercent
sur les rues, les trottoirs, les réseaux d’égouts et d’aqueduc, les parcs, les terrains de jeux, les
édifices municipaux et les systèmes d’éclairage et de signalisation. Sous l’autorité du Directeur
général et secrétaire-trésorier.
Principales responsabilités:
1. Superviser, planifier, organiser, diriger, surveiller, contrôler et réaliser l’ensemble des
activités des services des travaux publics et des services techniques des eaux potables et
usées.
2. Gérer les ressources humaines et matérielles des services sous sa responsabilité.
3. Se familiariser, maitriser et comprendre nos réseaux d’aqueduc et d’égout sanitaire et
pluvial comprenant les vannes, les regards, les bornes d’incendies.
4. Être en mesure de comprendre des plans et devis en génie civil ainsi que le plan
d’intervention en infrastructures municipales.
5. Responsable du système d’approvisionnement et de distribution de l’eau potable.
- S’assurer de la qualité de l’eau
6. Responsable du système de traitement des eaux usées comprenant les stations de
pompage, les étangs aérés ainsi que le réseau d’égouts.
- Superviser les travaux et tâches liés et s’assurer du respect des normes et obligations
à l’égard de la règlementation sur les eaux usées et prendre connaissance des lois.
7. Savoir opérer les véhicules de la voirie.
Note : Une description de tâches complète est disponible sur demande.

Exigences:









Détenir un diplôme d’études collégiales dans une discipline appropriée ou une combinaison
acceptable d’études, de formations et d’expériences jugées équivalentes.
Posséder 5 ans d’expérience dans un poste de supervision ou de responsabilités
semblables.
Maîtriser les logiciels informatiques de bureautiques usuels de la suite Office.
Détenir un permis de conduire valide de classe 3.
Excellente maitrise du français écrit et parlé et anglais fonctionnel (bilinguisme un atout)
Posséder des compétences en génie civil, mécanique du bâtiment ou dans un milieu
municipal (un atout).
Certificat en eau potable (un atout).
Carte de santé et sécurité sur les chantiers de construction (un atout).

Autres qualifications et aptitudes:






Disponible pour répondre aux appels d’urgence rapidement.
Avoir une bonne connaissance des systèmes d’approvisionnement en eau potable et de
traitement des eaux usées (un atout).
Posséder des connaissances en mécanique (un atout).
Posséder une facilité de communication et une capacité à établir de bonnes relations
interpersonnelles avec l’équipe de travail et les citoyens.
Avoir le sens de l’organisation. Être autonome, minutieux, discret, débrouillard.

Conditions :



Horaire: Sur semaine, de jour (40 heures par semaine).
Salaire: La rémunération sera établie en fonction des compétences, de l’expérience et des
connaissances accompagnée des avantages sociaux concurrentiels selon la politique
salariale en vigueur.

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae avant 16h00 le 24 avril
2017 à l’adresse ci-dessus ou par courriel à info@grenville.ca. Seulement les candidat(e)s
retenu(e)s seront contacté(e)s pour une entrevue.
Responsable :
Alain Léveillé, Directeur général et secrétaire-trésorier

