OFFRE D’EMPLOI
CONTREMAÎTRE AQUEDUC, ÉGOUT ET VOIRIE
La Ville de Beauceville est à la recherche d’une personne qualifiée pour un poste de contremaître pour le
service des Travaux Publics. Le titulaire aura à assister l'équipe technique en place afin de contrôler les
activités reliées à l’entretien et à la réfection des infrastructures municipales.
Type de poste : Poste cadre, permanent temps plein
Fonctions :
o Gestion du personnel à sa charge en exerçant un leadership mobilisateur, favorisant un climat de
confiance et d’atteinte des résultats
o Réalisation des travaux en Régie Interne
o Planifier, superviser, gérer et contrôler les opérations quotidiennes du service
o Participe à la planification et l’exécution des travaux en fonction des enveloppes budgétaires
disponibles
Exigences :
o Avoir complété un DEC en Génie Civil (fournir copies des certificats et formations en liens avec le poste).
Tout autre ensemble de formation et d’expérience jugé équivalent pourra être considéré
o Avoir accumulé 3 ans d’expérience
o Avoir un bon Leadership et une bonne capacité à diriger une équipe de travail
o Habileté à manipuler une station d’arpentage GPS et le logiciel AutoCAD civil 3D
o Habileté à communiquer verbalement et par écrit
o Connaissance des outils informatique courant et capacité à travailler dans un environnement de
travail numérique et sans papier
o Avoir de l’autonomie, de l'initiative et un bon sens de l'organisation
o Avoir le souci du détail et de la précision.
Conditions de travail :
o Salaire compétitif conformément à la politique salariale en vigueur
o Poste 39 heures par semaine, Lundi au Jeudi 7h @ 16h½, Vendredi 7h @ 12h
o Avantages sociaux concurrentiels
Cette description n’est pas limitative. Elle contient les éléments principaux à accomplir. Le salarié peut être
appelé à s’acquitter de toutes autres tâches connexes demandées par son supérieur immédiat.
Les personnes intéressées et répondant aux exigences doivent faire parvenir leur curriculum vitae par
courriel à travauxpublics@ville.beauceville.qc.ca avant le vendredi 8 juin 2018 16h.

