
OFFRE D’EMPLOI 
 

CONTREMAÎTRE 
Poste cadre permanent à temps plein (40 h/semaine) 

Relevant du directeur des travaux publics, le ou la titulaire du 
poste veillera à la gestion administrative, la planification, 
l’organisation et la supervision des travaux publics. Il assure, entre 
autre, la gestion des ressources humaines du service. 

RESPONSABILITÉS 
 Supervise l’exécution des travaux d’entretien normal et

préventif et de réparation effectués par ses employés et/ou
par des entrepreneurs;

 Voit à l’entretien d’hiver de tout le réseau des chemins, rues,
trottoirs, au chargement et transport de la neige, au dépotoir
à neige, ainsi qu’au respect des devis des sous-traitants;

 Est responsable de l’entretien, de la propreté et de la sécurité
des rues, trottoirs, stationnements, voies cyclables et sentiers
piétonniers;

 Est responsable de l’entretien de toute la signalisation passive
incluant le lignage de rues;

 Planifie, distribue, surveille et inspecte le travail quotidien des
employés de sa division et voit au suivi des contrats extérieurs;

 Voit au bon approvisionnement en matériel et outillage
nécessaires à l’exécution des tâches du service;

 Fait ou fait faire des estimations pour effectuer les réparations
des équipements à l’occasion d’accidents, d’usage abusif et de
bris anormaux, de modifications, etc.;

 Assure la gestion des ressources humaines affectées à sa
division en conformité avec les politiques, orientations et
procédures en vigueur à la Ville et veille à l’application de la
convention collective des employés sous sa responsabilité;

 Accomplit toutes autres fonctions et responsabilités connexes
demandées par son supérieur immédiat.

Municipalité de Saint-Félix-de-Valois 
600, chemin de Joliette 
Saint-Félix-de-Valois 
(Québec) J0K 2M0 

450 889-5589 

450 889-5259 

www.st-felix-de-valois.com 
Soyons fiers d’y vivre! 

Vous cherchez un milieu 
professionnel dans lequel vous 
épanouir? 

Vous avez de l’expérience dans 
l’organisation de travaux publics? 

Vous souhaitez vous investir dans un 
milieu dynamique et en pleine 
croissance? 

Vous avez à cœur le service public? 

Vous adorez le contact avec les 
citoyens et vous êtes un leader 
positif? 

Ce poste est pour vous! 

Avantages 

֍Régime de retraite simplifié 
֍Assurances collectives  
֍Banque de congés  

Un milieu dynamique 

֍Nouvelle station d’épuration 
֍Nouveaux bureaux 
֍Système de plaintes et requêtes 
֍Écocentre municipal 
֍Parc de camion renouvelé 
֍Nouveau balai mécanique 



OFFRE D’EMPLOI 

CE QUE NOUS CHERCHONS 
 Diplôme d’études collégiales en génie civil ou diplôme d’études collégiales en gestion des eaux, ou

dans un domaine connexe;
 Quatre à six (4 à 6) années d’expérience dans une fonction similaire, de préférence acquise dans le

domaine municipal;
 Expérience en supervision de personnel;
 Maîtrise de la langue française à l’oral et à l’écrit;
 Permis de conduire valide (classe 5);
 Aisance dans l’utilisation des logiciels de la suite office.
 Leadership, capacité à travailler en équipe;
 Sens de l’organisation, de la planification, de l’organisation et de la priorisation des travaux;
 Approche-client, rigueur et esprit d’analyse;
 Habiletés en communication avec divers types d’intervenants;
 Connaissance des lois et règlements en matière de santé et sécurité du travail;
 Capacité à gérer les imprévus.

SALAIRE ET AVANTAGES 
Il s’agit d’un poste cadre, permanent à temps plein, à raison de 40 heures par semaine. À l’occasion, le 
cadre doit être disposé à travailler en dehors de l’horaire normal de travail (soir et fin de semaine) selon 
les urgences. 

Rémunération établie en fonction de l’expérience et de la convention des cadres en vigueur. 
֍Régime de retraite simplifié ֍Assurances collectives ֍Banque de congés 

POUR POSTULER 
Faites parvenir votre curriculum vitae avant 11 h le vendredi 27 août 2021 à l'adresse suivante: 

 « CONCOURS CONTREMAÎTRE » 
Municipalité de Saint-Félix-de-Valois 

600, chemin de Joliette 
Saint-Félix-de-Valois (Québec) J0K 2M0 
travauxpublics@st-felix-de-valois.com 

Seules les personnes retenues pour une entrevue recevront une réponse. 

Un milieu de vie stimulant en plein cœur de la tranquillité. À Saint-Félix-de-
Valois, vous découvrirez la quiétude et la simplicité de vivre avec votre famille 
dans un environnement sécuritaire. Vous aurez les avantages de la campagne 
tout en bénéficiant de services complets qui répondront aux besoins des tout-
petits et des plus grands en plus de contribuer à une équipe de travail où vous 
serez en mesure de vous épanouir professionnellement. 

mailto:travauxpublics@st-felix-de-valois.com

