
 
MUNICIPALITÉ DE L’ANGE-GARDIEN 

Côte-de-Beaupré 
APPEL DE CANDIDATURES 

 
 

CONTREMAÎTRE DES TRAVAUX PUBLICS 
 
 
Tâches et responsabilités : 

Sous l'autorité de la directrice générale/secrétaire-trésorière et de l’adjoint à la direction générale, en 
collaboration avec les autres responsables des services municipaux, la personne titulaire doit, en 
conformité avec les lois et règlements, sans s’y limiter : 

 
Planifier, organiser, diriger et contrôler les activités relatives au service des travaux publics et de 
l’ensemble des services connexes.  
Superviser, dans un cadre syndiqué, l’équipe d’employés des travaux publics et procède à leurs 
évaluations en collaboration avec la direction générale. 
S’assurer de l'entretien, de la réparation des infrastructures urbaines, de la voirie, du réseau 
d'aqueduc et du réseau d'égout.  
S’assurer de l’entretien des bâtiments, des équipements, de la machinerie et des véhicules.  
Gérer les activités des matières résiduelles par l’écocentre, de la signalisation, des espaces verts. 
Superviser les contrats octroyés par la municipalité et préparer les devis sous sa responsabilité.  
Développer et tenir à jour différents tableaux, registres et listes statistiques en relation avec les 
activités sous sa responsabilité. 
Exercer un «leadership» favorisant la participation, l’engagement et la motivation des employés sous 
sa responsabilité. 
Assurer un service client courtois et rapide en regard des demandes d’information, des requêtes ou 
des plaintes en provenance de citoyens, d’élus, d’organismes ou des autres services de la 
Municipalité, at autres appel d’urgence. 
Participer à des comités comme personnes-ressources selon les besoins. 
S’acquitter de toute autre tâche connexe demandée par ses supérieurs et rendre compte de son travail 
régulièrement 

 
Exigences  

• Détenir un diplôme collégial en génie civil ou l’équivalent et/ou une expérience pertinente dans 
un poste-cadre d'interventions connexes aux activités des travaux publics. 

• Avoir un minimum de trois (3) ans d'expérience de travail dans la fonction de cadre ou dans une 
fonction similaire.  

• Posséder un bon sens de l'organisation et de la gestion du temps. Faire preuve d'un très bon 
jugement et savoir faire face aux imprévus, grande disponibilité, bonne gestion du stress. 
Excellente aptitude pour le service à la clientèle, la gestion de personnel et un sens développé 
pour la planification. Des connaissances en informatique sont obligatoires.  

• Savoir communiquer de façon parlée et écrite en français.  
• À la demande de la municipalité, le candidat choisi devra être apte et disponible à accepter de 

suivre les formations telles que préposé à l’aqueduc (certificat de qualification P6B) et tout autre 
formation jugée pertinente et nécessaire dans le cadre de son travail.  

• Posséder un permis de conduire valide. 
 
 
 



Sera considéré comme un atout  
Expérience aqueduc / égout / arpentage/, connaissance en géomatique, connaissance de la mécanique, 
bloc formation pompier, résidence à proximité de la municipalité. Posséder un permis de conduire classe 
3 avec mention F et M et un certificat de qualifications d’aqueduc P6B. 
 
Conditions / avantages /salaire 
Poste temps plein permanent. La rémunération sera établie en fonction de la formation et de l’expérience 
de travail du candidat. La municipalité offre une gamme d’avantages sociaux concurrentiels. 
Conditionnellement avant l’embauche du candidat, la municipalité procèdera à la vérification des 
antécédents judiciaires et demandera un rapport d’examen médical.  
 
Faire parvenir votre curriculum vitae à la Municipalité de L'Ange-Gardien, 6355, avenue Royale, 
L’Ange-Gardien, G0A 2K0, par télécopieur au 418-822-2526, ou par courriel à l’adresse suivante : 
tlescot@langegardien.qc.ca avant le 5 avril 2019. 
 
 
Seuls les candidats(es) choisis(es) seront avisés (es) pour une convocation en entrevue.  Pour 
information 418-822-1555 poste 106. 
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