
Offre d’emploi 
 

CHEF D’ÉQUIPE - HYGIÈNE DU MILIEU 
Service des travaux publics et infrastructures 

 
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 - Hygiène du milieu. Il s’agit d’un poste permanent, temps plein de 
40 heures/semaine et à l’occasion l’horaire est variable. 
 
RESPONSABILITÉS 

Sous l’autorité du contremaître du Service des travaux publics et infrastructures, le chef d’équipe 
- Hygiène du milieu assure et coordonne l’ensemble des activités liées aux réseaux et 
infrastructures d’aqueduc et d’égout sanitaire de la municipalité. 
 
Le titulaire possède des aptitudes de leader auprès d’une équipe de journaliers et de techniciens 
en gestion des eaux. 
 
EXIGENCES 

• Formation DEC en gestion des eaux ou l’équivalent et expérience de travail pertinente. 

• De trois (3) à sept (7) années d’expérience pertinente dans l’exécution de travaux municipaux. 

• Participer à l’élaboration, à la révision et au suivi des réseaux d’aqueduc et d’égouts. 

• Planifier, coordonner et superviser le travail des employés affectés à sa division. 

• S’assurer que les ressources humaines et matérielles dont il dispose soient utilisées de façon 
efficace, efficiente et sécuritaire. 

• Maintenir les relations harmonieuses au sein de son équipe de travail. 

• Analyser les problématiques soulevées et produire les rapports appropriés. 

• Connaître les logiciels requis à l'exercice du travail. 

• Connaissance des lois, des normes et orientations gouvernementales relatives à la gestion 
d’eau. 

• Avoir les différentes cartes des compétences. 

• Bonne connaissance de l’environnement Windows et Office. 

• Aptitude à travailler en équipe. 

• Aptitudes et qualités personnelles appropriées, telles que l’autonomie, l’initiative, la capacité 
à innover, la diplomatie et le sens du service à la clientèle. 

• Permis de conduire valide. 

• Les tâches mentionnées reflètent les principaux éléments de l’emploi et ne doivent pas être 
considérées comme une énumération exhaustive de la fonction. 

 
CONDITIONS 

Selon les conditions de travail en vigueur à la Municipalité de Lac-Beauport. 
(Taux horaire 2021 entre 27,77 $/h et 33,19 $/h). 
 

L’horaire normal de travail est de 40 heures/semaine. 
 

  



 
POSTULER 

Les personnes intéressées et répondant aux compétences recherchées doivent transmettre leur 
curriculum vitæ 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 26 septembre 2021. 

 
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/

