
 

 
   OFFRE D’EMPLOI 

   Responsable des travaux publics 

 

 

 

 
DESCRIPTION DU POSTE 
Sous l’autorité de la directrice générale, le responsable des travaux publics dirige, coordonne et 
contrôle les ressources humaines et matérielles affectées aux travaux publics et de voirie dans le 
respect des objectifs budgétaires et des règles de l’art ainsi que celles de la santé et de la sécurité au 
travail.  De plus, le responsable des travaux publics exécute des travaux manuels au même titre que 
le personnel qu’il supervise. Il est responsable de l'entretien de la machinerie et de tous les bâtiments 
qui sont propriété de la municipalité. Ce qui implique qu'il doit : 
 

▪ Effectuer la planification quotidienne, distribuer et superviser le travail de l’équipe; 
▪ Assurer la réparation et l’entretien des réseaux routiers, d’aqueduc et d’égout; 
▪ Assurer l’entretien préventif des véhicules de la municipalité en vue de maintenir le bon 

fonctionnement des services; 
▪ Veiller à la salubrité, à l’ordre, à la sécurité et à l’aménagement des bâtiments municipaux 

ainsi que des espaces d’entreposage; 
▪ Effectuer les achats de son service selon la politique d’achat de la Municipalité et sous 

l’autorité de son supérieur;  
▪ Recevoir et gérer les demandes de services (plaintes) dans son domaine de compétence; 
▪ Maintenir à jour les registres, dossiers et autres documents; 
▪ Opérer la rétrocaveuse; 
▪ Assister la directrice générale dans la gestion des contrats de travaux publics réalisés en régie 

externe. 
 
  

EXIGENCES PERTINENTES À L’EMPLOI 
Secondaire V et permis de conduire classe 3 
Connaissances en mécanique 
 
 

QUALITÉS ET COMPÉTENCES 
- Sens de l’organisation et des priorités 
- Adaptabilité, jugement et leadership 
- Autonomie, initiative et grande disponibilité 
- Capacité à travailler sous pression et en équipe 
- Bonne capacité physique 

 
 

CONDITIONS 
Permanent temps plein :  40 heures / semaine 
Entrée en fonction immédiate 
Salaire et conditions selon les qualifications et l’expérience 
Assurance collective et régime de retraite avec participation de l’employeur 
 

Les personnes intéressées peuvent transmettre leur curriculum vitae par  
courriel à  dg@sainte-marguerite.ca ou par la poste à l’adresse suivante : 
Municipalité de Sainte-Marguerite 268 rue Saint-Jacques, Sainte-Marguerite (Qc) G0S 2X0 

mailto:%20dg@sainte-marguerite.ca

