Le Canton de Shefford est une municipalité située à proximité de
centres urbains, dans la MRC de La Haute-Yamaska.
Ayant en son coeur le mont Shefford, elle offre un milieu de vie en
harmonie avec la nature et une qualité de vie pour ses citoyens et
employés.

La Municipalité du Canton de Shefford est présentement à la
recherche d’une personne dynamique pouvant occuper le poste
suivant :
Contremaître – Service des travaux publics
Le contremaître aux travaux publics collabore avec le directeur du service dans l'élaboration de la
planification, l'organisation du contrôle et la réalisation des travaux publics. Il supervise la
construction et la réparation des infrastructures municipales et l’entretien des équipements et
machineries de la Municipalité.

Description des principales responsabilités












Dirige certains travaux de construction exécutés en régie et surveille les travaux accordés
par contrat à l'entreprise privée, s'il y a lieu;
Identifie et propose des solutions aux problèmes d’entretien et de construction
d’infrastructures dans les emprises municipales;
Participe à la conception des devis et à l’estimation des coûts pour les travaux devant être
effectués en régie ou par les entrepreneurs et surveille la réalisation des travaux en s’assurant
de la bonne exécution des termes des devis;
Planifie, dirige, coordonne et contrôle les activités des employés sous sa direction. Il
s’assure de la disponibilité des ressources humaines et matérielles en fonction des besoins et
voit à leur utilisation efficace;
Effectue le suivi et un contrôle avec la compagnie Aquatech sur la gestion du réseau
d’aqueduc;
Organise, planifie, coordonne et contrôle les activités d’entretien et d’opération des travaux
publics et s’assure que celles-ci sont conformes aux pratiques et normes approuvées ainsi
qu’aux plans et spécifications;
Effectue la planification quotidienne, hebdomadaire et mensuelle du travail de membres de
l’équipe d’employés sous sa responsabilité;
Supervise les cédules de travail et l’assignation des employés sous sa responsabilité et
s’assure de l’utilisation efficace du temps de travail;
Est responsable de la gestion des plaintes des citoyens;
Voit à ce que ses employés effectuent une ronde de sécurité et d’inspection mécanique avant
chaque utilisation de véhicule, conformément aux règlements en vigueur;
Voit à ce que les employés effectuent quotidiennement les activités d’entretien de base des
équipements et machineries utilisés (vérification et ajout d’huile, graissage);










Est responsable de la salubrité, de l'ordre, de la sécurité et de l'aménagement du garage
municipal ainsi que des espaces d'entreposage;
Vérifie ou fait vérifier régulièrement l’état de la voie publique afin de déterminer les
différents travaux à exécuter;
S’assure que les travaux réalisés par les employés du service sont faits de façon sécuritaire,
en respectant toutes les exigences et normes de sécurité en vigueur (programme de
prévention municipal, CSST, normes MTQ en matière de signalisation durant des travaux, et
autres);
Planifie les besoins de la Municipalité en matière d’équipements et de machineries, soumet
ses recommandations quant à l’achat ou la location des véhicules et outillages et quant à leur
remplacement;
Participe à la préparation des budgets d’opération;
Remplace le directeur du Service des travaux publics lors de ses vacances ou absences;
Met en place et assure le suivi d’une cédule d’entretien de la flotte des véhicules.

Qualifications requises











Posséder un diplôme d’études collégiales (DEC) en génie civil ou l’équivalent;
Posséder un minimum de trois (3) années d’expérience dans le domaine;
Être titulaire d’un permis de conduire de classe 5 valide et sans restriction;
Maîtriser l’utilisation des outils informatiques de la suite Microsoft Office et AutoCAD;
Être bilingue;
Démontrer beaucoup d’autonomie et un grand sens des responsabilités;
Détenir un certificat de sécurité sur les chantiers de construction (preuve dans les six (6)
mois);
Leadership reconnu et aptitudes à motiver et mobiliser les ressources;
Capacité à favoriser le travail en équipe;
Savoir gérer le changement et les imprévus.

Conditions d’emploi
•
•

Poste cadre, permanent, à temps plein (40h/semaine);
Salaire à discuter selon le profil du candidat et en accord avec la grille salariale de
la municipalité.

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae avant le 14 février 2018 à l’adresse
suivante :
Municipalité du Canton de Shefford
A/S de Christian Bérubé
Directeur des travaux publics
245, chemin Picard
Shefford QC J2M 1J2
ou par courriel : berube.christian@cantonshefford.qc.ca
Nous communiquerons uniquement avec les personnes dont la candidature aura été
retenue.

