
Offre d’emploi 
 

CONTREMAITRE(SSE) DES TRAVAUX PUBLICS 
Service des travaux publics et infrastructures 

 
Poste permanent, temps plein 
 
 
La Municipalité de Lac-Beauport est à la recherche d’un contremaître ou d’une 
contremaîtresse pour occuper un poste permanent à temps plein au sein du Service des 
travaux publics et infrastructures. 
 
Description 
Sous l’autorité du directeur du Service, le titulaire est responsable de coordonner, répartir et 
superviser l’ensemble des activités d’entretien et d’opération des travaux publics, soit les 
activités de réparation et d’entretien des infrastructures de voirie, du réseau d’aqueduc et 
d’égout, de la machinerie, du déneigement et des matières résiduelles, etc.  
 

Dans le cadre de ses fonctions, il assure notamment la gestion et l’organisation du travail 
journalier de l’ensemble des employés des travaux publics afin d’assurer une gestion 
soutenue et optimale des ressources. Il est notamment responsable d’effectuer l’évaluation 
des employés et d’appliquer les actions requises pour tenir à jour ces évaluations. Il supervise 
les ressources matérielles et opérationnelles mises à sa disposition dans le respect des 
budgets et des objectifs organisationnels lui étant transmis par la direction du Service des 
travaux publics et infrastructures. La personne engagée occupe aussi une fonction de premier 
répondant auprès des citoyens et gère leurs requêtes et leurs plaintes. 
 
Exigences 

• Diplôme d’études collégiales (DEC) en génie civil (un atout). 

• De cinq (5) à dix (10) années d’expérience pertinente dans l’exécution de travaux 
municipaux (voirie, aqueduc, égouts, déneigement, suivi des travaux). 

• Planifier, diriger et coordonner les activités de ses équipes de travail de façon à assurer 
l'efficacité de l'organisation en respectant les délais, les coûts, la qualité et les normes 
requises de même que les budgets octroyés pour ce faire. 

• Déléguer les responsabilités et l'autorité appropriées aux chefs d’équipe. 

• Diriger l'équipe des travaux publics sur les différents projets d'infrastructures ou au niveau 
des activités régulières du service. 

• Planifier, organiser, développer et assurer le suivi du programme d’entretien préventif des 
infrastructures, véhicules et équipements de la Municipalité. 

• Veiller à ce que la réalisation des travaux soit effectuée conformément aux procédures 
mises en place et aux règlements municipaux, et ce, afin d’assurer un bon fonctionnement 
et un bon service aux citoyens. 

• Effectuer la planification quotidienne du travail des équipes terrain. 

• Rédiger des rapports courts (anomalies au quotidien, inspections et interventions 
disciplinaires). 

• Assurer un suivi aux requêtes des citoyens reliés aux activités sous sa responsabilité. 

• Participer aux études de projets de construction, de rénovation, d'infrastructures ou de 
leur renouvellement. 

• Apporter des recommandations pour l'achat des équipements et matériaux. 

• Veiller au bon fonctionnement des infrastructures d’eau potable et d’égout en collaboration 
avec le chef de l’hygiène au milieu et s’assurer du respect des lois et règlements 
applicables. 

• S'assurer de la présence d'effectifs nécessaires en situation d'urgence. 



• 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. 

• Posséder une attestation de réussite de l'ASP Construction concernant la santé et la 
sécurité sur les chantiers de construction. 

• Effectuer toutes autres tâches connexes. 
 

Conditions 
Selon les conditions de travail en vigueur à la Municipalité de Lac-Beauport.  
(Taux horaire 2021 entre 34,30 $ et 37,87 $). 
 

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/

