Offre d’emploi
Contremaître général
Poste à temps plein
La Municipalité de Ferland-et-Boilleau est à la recherche d’une personne qualifiée pour combler un poste à temps complet
de contremaître aux travaux publics et infrastructures municipales.

Sommaire de la fonction
Relevant du directeur général, le titulaire du poste supervise les employés du secteur et voit à l’exécution des travaux sous
sa responsabilité tels que les travaux d’entretien, de voirie, d’aqueduc, de déneigement et de préparation aux événements.
Il s’assure de la coordination et de l’exécution de travaux effectués par les entrepreneurs privés. Il participe à la
planification et à l’organisation du calendrier de travail en ce qui concerne les travaux sous sa responsabilité et prévoit les
améliorations susceptibles à apporter aux équipements ou infrastructures.

Description des tâches
-

Dirige, coordonne et contrôle les ressources affectées aux activités et opérations du secteur;
Planifie et priorise les opérations du secteur;
Opère les divers équipements (rétrocaveuse, tracteur, camion à neige, etc.)
Veille à l’entretien des terrains, parcs, bâtiments, stationnements et toutes installations municipales;
Veille au bon fonctionnement des réseaux d’aqueduc;
Effectue certains travaux de réparation ou d’entretien sur les bâtiments, véhicules et équipements;
Participe aux projets de développement en lien avec le secteur;
Soutient l’inspecteur municipal dans l’application des règlements d’urbanisme;
Offre une disponibilité de fin de semaine, sur rotation, pour les périodes de garde ou pour la tenue d’événements
municipaux;
Exerce toute autre tâche connexe à la demande de son supérieur.

Compétences recherchées
-

Possède une formation pertinente en lien avec le poste;
Détient une expérience pertinente de 2 à 5 ans dans des fonctions similaires ou dans le secteur municipal, ainsi que la
supervision d’employés;
Démontre de bonnes capacités pour la planification et l’organisation des opérations;
Possède une formation reconnue en matière d’eau potable conformément au Règlement sur la qualité de l’eau potable
ou s’engage à compléter une telle formation sur demande de la Municipalité;
Possède une formation de pompier ou s’engage à suivre la formation de pompier et servir à titre de pompier volontaire;
Possède un permis de conduire classe 5 et s’engage à obtenir celui de classe 3;
Possède des connaissances de base en mécanique;
Possède des connaissances de base en informatique (Microsoft office), un atout.

Conditions de travail
Il s’agit d’un poste permanent de 40 heures/semaine. Le salaire est à discuter en fonction des compétences et de
l’expérience du candidat sélectionné.
Les personnes intéressées par cette offre d’emploi doivent faire parvenir leur candidature avant 12h00, le 26 juin 2020 au
bureau municipal situé au 461, route 381, Ferland-et-Boilleau (Québec), G0V 1H0 ou par courriel (rlavoie@munfb.ca) à
l’attention de M. Réal Lavoie, directeur général.
Seules les personnes retenues seront contactées pour une entrevue.
Le masculin est utilisé uniquement afin d’alléger le texte.

