
Offre d’emploi 
 
CHEF D’ÉQUIPE À L’ENTRETIEN DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS DE LOISIRS 
 
Poste permanent, temps plein 
 
La Municipalité de Lac-Beauport est à la recherche d’un(e) candidat(e) pour occuper un poste de chef 
d’équipe à l’entretien des bâtiments et des équipements pour le Service des loisirs, de la culture et de la vie 
communautaire. Il s’agit d’un poste permanent, temps plein. 
 
DESCRIPTION DE POSTE 
Sous l'autorité du directeur du service, le titulaire de l’emploi doit s’assurer de l’entretien des édifices 
municipaux et mettre en place un programme d’entretien de ceux-ci. Il doit superviser l’exécution du travail 
des employés de son secteur sous sa responsabilité.  Il voit à l’utilisation des ressources financières et 
matérielles qui lui sont confiées en conformité avec les normes et pratiques en vigueur.  Dans le cadre de 
ses fonctions, il doit également assumer la garde, à tour de rôle, en dehors des heures normales de travail.  
Il doit aussi travailler sur le terrain pour l’exécution des travaux. 
 
ENTRETIEN DES BÂTIMENTS MUNICIPAUX 

 Travailler sur le terrain à l’entretien des bâtiments municipaux; 

 Assurer l’entretien des édifices municipaux; 

 Voir à l’application des calendriers d’exécution des travaux et avec son équipe, il doit réaliser les travaux; 

 Travailler à la mise sur pied d’un système d’entretien préventif des immeubles de la municipalité et est 
responsable de sa mise en œuvre et de son suivi; 

 Effectuer certaines études et évaluations des coûts en vue de la réalisation de certains travaux 
d’aménagement, d’entretien, de réparation et d’amélioration des immeubles et parcs de la municipalité. 

 
ENTRETIEN DES PARCS ET ESPACES VERTS 

 Travailler sur le terrain à l’entretien des parcs et espaces verts; 

 Surveiller, vérifier et contrôler l’état et l’apparence de tous les parcs et espaces verts de la municipalité et 
avec son équipe exécuter les travaux d’entretien, de nettoyage et de réparation requis; 

 Préparer les terrains et plateaux pour les activités de loisirs et de culture; 

 Réaliser le suivi des travaux effectués par les sous-traitants; 

 Collaborer et aider à la mise en place et au bon fonctionnement de l’organisation matérielle (montage et 
démontage) durant les événements et les activités de loisirs; 

 Être responsable de l’ajout, du remplacement, de la réparation et de l’entretien du mobilier urbain. 
 
EXIGENCES 

 Détenir un DEP ou DEC dans un champ d’études pertinent (métiers de la construction) ou détenir une 
combinaison de formation et d’expérience jugée équivalente;  

 Posséder cinq (5) années d’expérience dans des travaux de construction et d’entretien d’immeubles; 

 Détenir une expérience significative en supervision de personnel; 

 Être organisé, structuré et en mesure de gérer divers dossiers simultanément dans les délais prescrits. 
 
CONDITIONS 
Selon les conditions de travail en vigueur à la Municipalité de Lac-Beauport. L’horaire normal de travail est 
de 40 h / semaine et nécessite à l’occasion un horaire variable et une disponibilité en soirée et fin de 
semaine. Le salaire offert est de 48 000 $ à 57 000 $ annuellement. 
 
POSTULER 
Le curriculum vitæ doit être accompagné d’une lettre de présentation démontrant l’intérêt de l’appliquant(e) 
et être acheminé à l’attention de monsieur Richard Labrecque, à la Municipalité de Lac-Beauport, au 65, 
chemin du Tour-du-Lac, Lac-Beauport, Québec G3B 0A1 ou par courriel à  alaplante@lacbeauport.net  
au plus tard le 5 mai 2017 en indiquant clairement le titre du poste soit : Chef d’équipe à l’entretien des 
bâtiments et des équipements de loisirs 2017. 
 
Veuillez noter que seules les personnes répondant aux critères et exigences seront contactées. 

mailto:alaplante@lacbeauport.net

