Février 2018

Chronique municipale
Offre d’emploi : Chargé des travaux publics
La Municipalité d’Ange-Gardien est à
la recherche d’une personne pour
combler le poste de Chargé des travaux
publics. La personne est responsable de
l’entretien des infrastructures municipales. Elle supervise certains travaux de
construction, de réparation et d’entretien des infrastructures et équipements
municipaux. En collaboration avec le
directeur des Services techniques et la
directrice générale, elle assure le bon
déroulement des activités du Service
des travaux publics.

•

•

•

Responsabilités
•

•

Participe à la planification, l’organisation et la supervision des travaux de
construction, de réparation et
d’entretien des infrastructures et des
équipements municipaux;
Effectue le suivi hebdomadaire et
mensuel du travail de membres de
l’équipe, en collaboration avec le
directeur des Services techniques et la
directrice générale;

•

Assure la supervision des entrepreneurs qui effectuent des travaux
touchant les infrastructures, les
équipements ou les emprises de la
Municipalité;
Identifie et propose des solutions aux
problèmes d’entretien et d’infrastructures municipales;
Assure que les travaux d'entretien ou
de réfection des rues, trottoirs,
stationnements, signalisation ainsi
que le déblaiement et l’enlèvement de
la neige soient accomplis de manière
appropriée;
Effectue divers travaux manuels en
lien avec la présente énumération de
responsabilités.

Exigences
•

Posséder un diplôme dans un domaine pertinent relatif au poste et un
minimum de deux (2) années d’expérience dans le domaine (une combinaison différente de compétences et
d’expériences sera considérée);

•

Être titulaire d’un permis de conduire
de classe 5 valide et sans restriction;

•

Démontrer beaucoup d’autonomie et
un grand sens des responsabilités;

•

Leadership et aptitudes à motiver et
mobiliser les ressources;

•

Capacité à favoriser le travail en
équipe;

•

Savoir gérer le changement et les imprévus;

•

Être disponible pour être de garde
24h/24.

Veuillez faire parvenir votre curriculum
vitae avant le 9 mars 2018 à l’adresse
suivante :
Municipalité d’Ange-Gardien
A/S Madame Brigitte Vachon
Directrice générale
249, rue Saint-Joseph
Ange-Gardien QC J0E 1E0
ou par courriel :
b.vachon@municipalite.ange-gardien.qc.ca

