AFFICHAGE DE POSTE
REPONSABLE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES PARCS
Municipalité de Saint-Roch-de-Richelieu
Vous désirez contribuer au bon fonctionnement d’une municipalité et vous possédez de vastes connaissances en
travaux publics? Vous êtes visionnaire, organisé et vous aimez être impliqué autant sur le terrain qu’au niveau
administratif? Vous êtes la personne que nous recherchons pour combler le poste de responsable des travaux
publics et des parcs au sein de la Municipalité de Saint-Roch-de-Richelieu.
Étant une municipalité d’environ 2300 habitants située en Montérégie, Saint-Roch-de-Richelieu, est une
municipalité reconnue pour sa situation géographique avantageuse, sa vie communautaire et les nombreux
services disponibles pour la population.

DESCRIPTION SOMMAIRE DU POSTE
Sous l’autorité de la direction générale, la personne responsable des travaux publics et des parcs collabore à une
gestion efficace et efficiente des activités relatives aux travaux de voirie, aux infrastructures d’aqueduc et eaux
usées, à la gestion et à l’entretien des parcs et leurs équipements ainsi que des immeubles de la municipalité. De
plus, elle exécute, planifie, coordonne et contrôle les activités de son service tout en répondant aux intérêts des
citoyens. Elle veille au bon fonctionnement, à l’exécution, à l’entretien, la propreté et à la sécurité de l’ensemble
des infrastructures municipales.

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS
•
•

•
•
•
•
•

Collaborer à la gestion des ressources matérielles, financières et humaines affectées à l’ensemble des
activités reliées aux travaux publics ainsi qu’à l’entretien des parcs
Collaborer à la préparation du budget d’opération du service et en effectuer le contrôle
Collaborer étroitement avec le service des loisirs, événements culturels et communautaires
Émettre ses recommandations quant aux travaux prioritaires à réaliser ainsi que leurs échéances
Collaborer à la préparation des rapports mensuels au gouvernement concernant le rejet des eaux usées
et informer le ministère des interventions effectuées sur le réseau (SOMAE)
Assurer une garde une semaine sur deux concernant les urgences, la voirie, les réseaux d’égout
sanitaire et pluvial ainsi que les réseaux d’eau potable, en alternance avec l’inspecteur en bâtiment et
en environnement
Veiller à faire respecter les engagements contractuels et à faire appliquer les dispositions prévues par la
Loi sur les contrats des organismes publics et la règlementation municipale en matière de voirie

•

Préparer et soumettre à l’attention de son supérieur des rapports périodiques concernant les ouvrages
de son service et préparer tout document jugé requis dans l’exercice de ses fonctions

•

Assurer l’accomplissement des opérations reliées à la distribution de l’eau potable ainsi qu’à l’entretien
des bâtiments et des équipements municipaux

•

Supervise la sous-traitance et fait des demandes de subventions

•
•

Veiller au respect des normes de santé et de sécurité au travail
Collaborer à la gestion des plaintes, des requêtes des citoyens et à toute autre demande de la direction
générale
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SCOLARITÉ ET EXPÉRIENCE REQUISE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Détenir un diplôme d’études collégiales en génie civil ou dans tout autre domaine pertinent pour le poste
et/ou toute autre combinaison de formation et d’expériences jugées équivalentes
Détenir une expérience minimale de trois (3) ans à cinq (5) ans dans un poste similaire
Détenir un permis de conduire valide
Avoir ses attestations d’opérateur de réseau de distribution d’eau potable
Détenir une attestation de formation SST valide
Avoir une connaissance des lois et des règlements liés aux responsabilités de sa fonction
Facilité de communication et excellente maîtrise de la langue française orale et écrite
Avoir de l’expérience en gestion de ressources humaines (atout)
Avoir de l’expérience en gestion de projets ainsi qu’en surveillance de chantiers (atout)
Maîtrise d’un logiciel de cartographie – géomatique (ArcGis ou AUTOCAD) (atout)

QUALITÉS REQUISES
•
•
•
•
•
•
•

Faire preuve de jugement, d’autonomie, de discrétion, de loyauté et de flexibilité
Être disponible les soirs et les fins de semaine ainsi que de travailler sur un horaire flexible, soit être de
garde une semaine sur deux
Démontrer des habiletés de leadership, de planification et de coordination
Faire preuve de tact et de courtoisie
Détenir une excellente capacité à travailler sous pression et à gérer des urgences
Avoir d’excellentes habiletés pour le travail en équipe
Être capable de coordonner plusieurs dossiers simultanément et à interagir avec plusieurs intervenants

DES CONDITIONS DE TRAVAIL AVANTAGEUSES
La Municipalité de Saint-Roch-de-Richelieu offre des conditions de travail compétitives et une gamme complète
d’avantages sociaux.
• Rémunération compétitive
• Régime d’assurance collective
• REER
• 4 semaines de vacances annuelles
• Congés mobiles
Ce poste retient votre attention et vous détenez les qualités requises pour celui-ci? Veuillez nous transmettre au
plus tard le 23 juillet 2021, votre curriculum vitae à l’adresse suivante : dotation@fqm.ca
Bien que toutes les candidatures soient analysées avec attention, nous communiquerons uniquement avec les
personnes retenues. Nous vous remercions de l’intérêt manifesté pour le poste.
* L’emploi du masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte.
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