
 

 

CONTREMAÎTRE 

Sous l’autorité du directeur des travaux publics, le contremaître planifie et organise les activités se 

rapportant aux travaux de voirie, de réseaux d’aqueduc et d’égout, de mécanique, de signalisation, de 

déneigement ainsi que d’entretien de parcs, d’équipements municipaux et des bâtiments appartenant 

à la municipalité. Il doit être à l’aise avec la supervision de personnel dans un environnement syndiqué. 

Rôle et responsabilités :  

• Planifie, répartit et supervise l’ensemble des activités d’entretien et d’opération du Service des 

travaux publics; 

• Dirige les employés sous sa responsabilité et effectue la planification quotidienne du travail 

des équipes;  

• Supervise les activités et les travaux exécutés à contrat et s’assure que l’exécution est 

conforme aux normes ou règlements s’appliquant; 

• Effectue les interventions nécessaires auprès des employés pour s’assurer de la bonne marche 

du service; 

• Prévoit et gère le matériel exigible au bon fonctionnement des travaux en établissant un ordre 

de priorité; 

• Exerce un «leadership» favorisant la participation, l’engagement et la motivation des employés 

sous sa responsabilité; 

• Veille à la bonne utilisation des équipements et à l’entretien de ceux-ci conformément aux 

programmes établis; 

• Gère les inventaires de tous les équipements et matériaux du service; 

• Collabore avec les autres services et les informe des activités de son service pouvant avoir un 

impact sur eux;  

• Supervise les travaux de réfection, d’entretien et de déneigement des rues; 

• Évalue périodiquement les services rendus aux citoyens par sa division et fait des 

recommandations quant aux orientations et aux moyens à prendre afin d’en améliorer 

l’efficacité; 

• Occupe la relève minimale et fonctionnelle du directeur des travaux publics en cas d’absence 

prolongée et en période de vacances de celui-ci;  

• Assure le suivi des dossiers de santé et sécurité au travail; 

• Organise son espace de travail et la gestion des dossiers de manière à être facilement remplacé en 

cas d’absence.  

Exigences :  

• Posséder une expérience minimale de 10 ans en supervision de personnel;  

• Avoir des connaissances approfondies dans le domaine de la mécanique automobile, de 

l'électricité, de la voirie, de réseaux d’aqueduc et d’égout ainsi que dans celui des stations de 

pompage et de la lecture de plans.  

• Disponibilité, leadership et sens de l’organisation et de la planification sont des qualités 

essentielles pour répondre aux exigences du poste;  



 

• Bonne communication verbale et écrite; 

• Initiative, autonomie et jugement;  

• Esprit d’équipe; 

• Bon service à la clientèle et diplomatie; 

• Bonne maîtrise de la suite Office (Excel, Outlook, Word,…); 

• Aptitude à suivre des formations techniques afin de se perfectionner. 

 

Atout :  

• Avoir complété un DEC ou un BAC en Génie Civil ou toute autre formation connexe. 

Pour postuler : 
 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae en incluant une 
lettre de motivation et autres documents pertinents. Ceux-ci doivent arriver à l’hôtel de 
ville au plus tard le jeudi 8 mars 2018. Veuillez adresser votre correspondance à 
l’attention du directeur des travaux publiques de la Ville de Richelieu, monsieur Yvan 
Giroux, à l’adresse courriel suivante : secretaire@ville.richelieu.qc.ca ou par télécopieur 
au 450 658-5096, en prenant soin de bien indiquer dans l’objet « Poste de contremaître » 
 
 

Note : le générique masculin est utilisé sans aucune discrimination et uniquement pour alléger 

le texte. 
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