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OFFRE D’EMPLOI
Directeur(trice) adjoint(e) des

travaux publics (Contremaître)

La Municipalité d’Adstock, située dans la région Chaudière-Appalaches à mi-chemin entre Thetford 
Mines et Saint-Georges de Beauce, est une municipalité en pleine croissance et composée de 
plusieurs secteurs (noyaux villageois, zones de villégiature et grand milieu rural). Elle offre des 
perspectives intéressantes et des projets de développement dans divers domaines (infrastructures 
municipales, récréotourisme, agroalimentaire et industriel).

Responsabilités

•  Voir à la coordination des opérations sur le terrain et la supervision des employés du département 
de la voirie et des travaux publics.

•  Assister le directeur du Service des travaux publics dans ses fonctions et collaborer avec le 
directeur adjoint du Service d’ingénierie sur les projets municipaux.

•  Fournir le soutien technique et les outils nécessaires à l’équipe de voirie pour la réalisation des 
travaux et des tâches et projets prévus par le Service.

• Gérer le personnel sous sa responsabilité, planifier les tâches et coordonner les horaires.
•  S’assurer du respect et du suivi des normes et règles de santé et sécurité et proposer un plan de 

formation annuel.
• Assurer un suivi et traitement des plaintes et requêtes provenant de citoyens.
•  Veiller à l’entretien et au bon fonctionnement du réseau de distribution d’eau potable, du réseau de 

collecte des eaux usées et réseau d’égout pluvial de la Municipalité.
•  Assurer la responsabilité de l’entretien des bâtiments municipaux, des différents plateaux, des 

espaces verts, etc.
• Procéder aux achats et à la gestion de l’inventaire.
• Gérer les urgences en dehors des heures normales de travail.

Profil recherché

•  Détenir une formation dans le domaine de la voirie et du génie civil, avoir une formation pertinente 
ou une expérience jugée équivalente.

•  Avoir de l’expérience dans le domaine. Une expérience professionnelle à un poste de surintendant/
contremaître dans un milieu équivalent constitue un atout.

• Avoir une bonne capacité décisionnelle, de bonnes capacités managériales et organisationnelles.
• Avoir des habiletés pour gérer une équipe de travail dans un milieu syndiqué.
• Faire preuve de leadership et être orienté vers le service envers le citoyen.
• Rigueur en matière de santé et sécurité au travail.
• Avoir une bonne connaissance des outils informatiques.
• Être à l’aise à gérer plusieurs dossiers simultanément.
• Détenir un permis de conduire valide et utiliser son véhicule.
• Avoir de bons contacts avec les citoyens et une bonne capacité d’adaptation.

Conditions de travail

• Poste cadre régulier à temps complet.
• Salaire et avantages sociaux concurrentiels dont assurances collectives et régime de retraite.

Votre candidature

Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leur curriculum vitae au plus tard le 26 
janvier 2022 16h à :

 Marc-André  Paré,  CRHA
217 rue du  Vallon  Tring-Jonction  G0N 1X0 
 Courriel : mapconsultant@cgocable.ca

Notre municipalité assure l’accès à l’emploi sans discrimination à toute personne désirant soumettre sa candidature. Nonobstant l’accusé de 
réception, seules les personnes retenues dans le cadre du processus de sélection seront contactées.


