
 

 

Offre d’emploi 
 

INSPECTEUR, PATROUILLEUR ET JOURNALIER 
SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS ET INFRASTRUCTURES 

 
Poste à temps plein  (40 heures / semaine) 
 
La Municipalité de Lac-Beauport recherche une personne pour le poste d’inspecteur-patrouilleur-
journalier pour se joindre à l’équipe des travaux publics. 
 
RESPONSABILITÉS 
Sous la supervision du directeur et du contremaitre du Service des travaux publics et infrastructures, 
la personne embauchée devra : 

 S’assurer que le service donné par les entrepreneurs retenus pour le nettoyage des rues, 
l’entretien de la pelouse, le marquage de la chaussée, le fauchage et débroussailleuse, la gestion 
des installations septiques autonomes, etc. est conforme au devis. 

 Coordonner les activités de chacun des entrepreneurs. 

 Préparer les itinéraires en collaboration avec les entrepreneurs. 

 Inspecter les travaux après le passage des entrepreneurs pour vérifier leur conformité 
(accompagner l’entrepreneur lors des activités). 

 S’assurer que les travaux sont conformes pour valider leur paiement. 

 Suivre les plaintes des résidents et s’assurer de les transférer à la bonne personne, assurer un 
suivi des plaintes et émettre des avis d’infraction, lorsque requis. 

 Remplacer le patrouilleur de neige et l’inspecteur de fosses septiques au besoin. 

 Journalier à la voirie, selon les demandes du contremaitre, lorsque requis. 

 S’occuper de la signalisation lors des travaux. 

 Collaborer à toutes tâches en lien avec la voirie, la signalisation, le marquage, etc. 
 

EXIGENCES DU POSTE 

 Posséder un diplôme d’études professionnelles dans une discipline pertinente en lien avec les 
travaux publics. 

 Expérience pertinente de trois (3) ans. 

 Avoir une bonne maîtrise du français, de la facilité à communiquer et à rédiger des rapports. 

 Faire preuve d’autonomie, de dynamisme, d’intégrité et de diplomatie pour traiter avec les 
citoyens. 

 Bonne connaissance de l’environnement Windows et Office. 

 Posséder un permis de conduire valide. 
 
CONDITIONS 
Selon les conditions de travail en vigueur à la Municipalité de Lac-Beauport. L’horaire normal de 
travail est de 40 heures/semaine. Le salaire offert pour 2020 est de 22,15 $/h à 26,47 $/h.  Le début 
de l’emploi est prévu pour le mois de septembre ou octobre 2020 (le jour est à confirmer).  
 
POSTULER 
Les personnes intéressées et répondants aux compétences recherchées doivent transmettre leur 
curriculum vitae accompagné d’une lettre de présentation démontrant leur intérêt et postuler en ligne 
en accédant au site Internet de la Municipalité à :  
 
http://lac-beauport.quebec/municipalite/offres-demploi/     au plus tard le 4 septembre 2020.  
 
Seules les personnes répondant aux exigences du poste recevront un suivi. La Municipalité de 
Lac-Beauport souscrit au principe d’égalité en matière d’emploi. 
 
Responsable du poste : M. Gustavo Carréno, directeur du Service des travaux publics et 
infrastructures. 

http://lac-beauport.quebec/municipalite/offres-demploi/

