Offre d’emploi : Responsable des travaux publics

La municipalité de l’Ile Dupas est à la recherche d’un responsable des travaux publics
autonome et motivé à diriger l’entretien en voirie. La personne devra, entre autre, effectuer une
surveillance du territoire, identifier les besoins d’entretien, exécuter et/ou commander les travaux,
répondre aux signalements de bris ou autre et rédiger des rapports.
Exigences :
•
•
•
•
•
•
•
•

Avoir de l’expérience en travaux publics
Avoir de l’expérience en gestion
Être habille de ses mains
Avoir le sens d’initiative et de débrouillardise
Être à l’aise à gérer la réception de courriels et d’y répondre
Pouvoir travailler seul et en équipe
Détenir un permis de conduire
Atout : avoir un camion

Habiletés :
•
•
•

Être autonome, organisé et responsable
Avoir de l’initiative
Être bon communicateur

Tâches :
•
•
•
•
•
•
•
•

Effectuer des rondes (de la surveillance) sur le territoire
Identifier les besoins de réparations et d’entretien
Exécuter les travaux nécessaires
Commander les travaux nécessaires
Répondre aux signalements de bris ou autres
Effectuer les suivis de dossiers
Rédiger des rapports
Présenter un état de situation au conseil

Conditions de travail :
Horaire : Horaire variable de 20-30 heures par semaine durant la saison estivale
Horaire variable de 5-10 heures par semaine durant la saison hivernale
(horaire flexible pouvant inclure les fins de semaine)
Lieu : Territoire de la Visitation-de-l’Ile-Dupas
Salaire : À discuter selon les compétences
Effectif : dès l’embauche
Le responsable des travaux publics sera sous l’autorité de la Directrice générale.
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae au plus tard le 3 juillet 2018 à 10h00 au bureau
municipale de la Visitation-de-l’Ile-Dupas, 113 rue de l’église ou par courriel à l’adresse
suivante : admin@ile-dupas.ca. Pour information : 450-836-6019, poste 0.
Seules les personnes retenues pour les entrevues seront appelées.
N.B. : Le genre masculin n’est utilisé que dans le but d’alléger la lecture

