MUNICIPALITÉ DE SAINT-LOUIS-DU-HA! HA!
95, rue Saint-Charles
Saint-Louis-du-Ha! Ha!, Témiscouata, (Québec) G0L 3S0
Téléphone : 418-854-2260
Télécopieur : 418-854-0717

municipalite@saintlouisduhaha.com

OFFRE D’EMPLOI

CONTREMAÎTRE DES TRAVAUX PUBLICS
PERMANENT – TEMPS PLEIN
La Municipalité de Saint-Louis-du-Ha! Ha! est à la recherche d’un contremaître des
travaux publics. La municipalité dessert une population de 1300 personnes environ.
Sommaire des responsabilités
Sous l’autorité de la direction générale, l’employé participe à la planification,
l’organisation et à la surveillance des opérations découlant des responsabilités du
service des travaux publics, exécute les travaux d’infrastructures et d’entretien afin
d’assurer la qualité des services municipaux et le fonctionnement du réseau routier
(voirie d’été et d’hiver incluant l’enlèvement de la neige), voit à l’entretien du réseau
d’égouts, des bâtiments, de la flotte de véhicules, des équipements municipaux, des
parcs, etc.
Exigences
Le titulaire doit faire preuve des aptitudes suivantes :
Détenir un diplôme d’études secondaire ou toute autre formation équivalente
dans une discipline appropriée et/ou expérience pertinente dans les domaines
appropriés; cependant, un diplôme d’études collégiales en technique de génie
civil serait un atout;
Apte à réaliser les aspects administratifs et techniques reliés à ces tâches;
Leadership et capacité à gérer du personnel;
Avoir des connaissances générales dans toutes les sphères d’activités reliées à
l’emploi;
Avoir de bonnes connaissances en mécanique diésel et en mécanique pour
véhicules lourds;
Polyvalence au travail;
La personne choisie devra avoir une grande disponibilité, être autonome et faire
preuve d’initiative, de jugement et d’un grand sens des responsabilités;
Avoir le sens de la planification et de l’organisation;
Capacité de travailler sous pression et avec des échéanciers;
Capacité de travailler en équipe;

Posséder un permis de conduire valide avec la classe « 1 » de préférence;
L’expérience pourra compenser pour la formation académique.
Traitement
Le traitement salarial sera établi en fonction de l’expérience et de la scolarité. De plus,
la municipalité offre une gamme concurrentielle d’avantages sociaux.
Inscription
Les personnes intéressées à postuler devront faire parvenir leur candidature,
accompagnée de leur curriculum vitae, au plus tard le 30 octobre 2020 à 11h00 à
l’attention de madame Dominique Michaud directrice générale à l’adresse suivante :

Municipalité de Saint-Louis-du-Ha! Ha!
95, rue Saint-Charles
Saint-Louis-du-Ha! Ha!
G0L 3S0
Téléphone : 418-854-2260 Télécopieur : 418-854-0717
municipalite@saintlouisduhaha.com
Veuillez noter que seulement les personnes retenues recevront une convocation
pour passer une entrevue.

Ce poste s’adresse à la fois aux hommes et aux femmes

