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OFFRE D’EMPLOI 

 
Ville de nature, d’art et de patrimoine, Mont-Saint-Hilaire offre à ses 19 000 habitants un environnement paisible, entre 
montagne et rivière, ainsi qu’un milieu de vie propice à l’épanouissement des familles. Elle est un lieu incontournable de 
l’activité artistique et touristique de la Vallée-du-Richelieu et possède un riche patrimoine historique et culturel. Le 
Service des travaux publics est à la recherche de candidatures pour combler le poste suivant : 

 
 

CONTREMAÎTRE/CONTREMAÎTRESSE À LA VOIRIE 
Régulier à temps complet – 40 hrs/semaine 

 
 

Responsabilités 
 

Sous l’autorité du directeur des travaux publics planifie, supervise et contrôle les travaux requis pour l’entretien, 
la réparation ou la modification de la voirie municipale;  répartit le travail en fonction des priorités et des 
effectifs disponibles;  participe à la préparation des programmes de travail;  participe à la préparation des 
programmes d’entretien et de déneigement;  estime les coûts des travaux et identifie les besoins en 
équipement;  assure l’application de méthodes de travail sécuritaires;  assure la coordination des achats de 
matériel. 

 
 
Planification et gestion des opérations 
 

• Participe à la détermination programmes et calendriers de travaux en fonction des saisons, des priorités 
établies et des budgets alloués; 

 
• Détermine les affectations de travail en fonction des effectifs disponibles, des demandes et besoins 

ponctuels et des dispositions de la convention collective; 
 
• S’assure que les travaux soient exécutés dans les délais prévus et selon les méthodes et les normes de 

sécurité en vigueur; 
 

• Surveille et contrôle l’état des infrastructures municipales et soumet ses observations et 
recommandations à son supérieur immédiat; 

 
• Effectue, au besoin, divers relevés techniques et estimation de coûts de travaux reliés à son secteur; 
 
• Évalue les besoins et réquisitionne le matériel et les équipements nécessaires aux opérations de son 

secteur; 
 
• Complète les rapports et formulaires faisant état de la réalisation ou de l’avancement des travaux, ainsi 

que de l’utilisation du personnel, du matériel et de la machinerie; 
 



2 

 

• Contrôle étroitement la consommation des produits et l’utilisation du matériel et de l’équipement et 
s’assure de leur disponibilité lorsque requis; 

 
• Coordonne les activités de ses équipes de travail avec celles de l’autre secteur du service ou d’autres 

services municipaux lors de la réalisation de travaux conjoints; 
 
• Informe les citoyens ou son supérieur immédiat à la suite de demandes ou de plaintes formulées en 

rapport avec les activités relevant de son secteur; 
 
• Participe à différentes réunions et sessions de travail relativement à l’organisation du travail, la gestion 

de la santé et de la sécurité au travail, la gestion de la convention collective ou autres; 
 
 

 
Gestion des  ressources 

 
• Applique les dispositions de la convention collective des employés sous sa responsabilité; 
 
• Participe à l’entraînement des nouveaux employés et à l’identification des besoins de formation des 

employés de son secteur; 
 
• Évalue le rendement des employés sous sa responsabilité et, au besoin, détermine ou recommande les 

interventions appropriées; 
 
• Participe à l’établissement des prévisions budgétaires annuelles pour son secteur; effectue les calculs 

et estimations permettant d’évaluer le coût des matériaux et du personnel requis pour la réalisation des 
travaux; 

 
• Collabore aux enquêtes à la suite d’incidents ou d’accidents de travail impliquant les employés de son 

secteur; 
 

 
 
 

Achat de matériel et contrat d’entretien 
 
• Coordonne les activités d’achat de matériel; 
 
• Établit, fait approuver et assure la mise à jour des procédures de réquisition et d’achat de matériel; 
 
• Établit et tient à jour les règles régissant l’utilisation des outils et de l’équipement par les employés sous 

sa responsabilité; 
 
• Participe à la préparation des devis et appels d’offres et assure le suivi des contrats d’entretien; 
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Autres 
 

• Accomplit toute autre tâche reliée à ses champs de responsabilité; 

• Effectue la garde en alternance avec les contremaitres parcs et espaces verts et aqueduc/égout. 
 

 
Cette description n’est pas limitative.  Elle contient les éléments principaux à accomplir.  Le salarié peut être appelé à s’acquitter 

de toute autre tâche connexe demandée par son supérieur immédiat, qui n’a pas d’effet sur l’évaluation. 

 
Exigences et qualifications 

• Détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) dans une discipline appropriée, ou toutes autres 
formations ou expériences jugées pertinentes; 

• Posséder un minimum de deux (2) ans années d’expérience dans des fonctions similaires, incluant de la 
supervision de personnel syndiqué; 

• Détenir un permis de conduire classe 5 valide; 

• Détenir une attestation du cours Santé et sécurité générale sur les chantiers de construction; 

• Posséder une bonne connaissance de la suite Microsoft Office. 
 

Avantages et traitement 

• Selon la Politique de travail et salariale des cadres en vigueur. 

• Échelle salariale annuelle : entre 72 757 $ et 90 947 $  

 
Veuillez transmettre votre curriculum vitae au plus tard le 10 mars 2020 

 
Par courriel à ressources.humaines@villemsh.ca  

Objet :  Contremaître/Contremaîtresse à la voirie 

ou 

Par écrit 
Ville de Mont-Saint-Hilaire 

Service des ressources humaines 
Offre d’emploi : Contremaître/Contremaîtresse à la voirie 

100, rue du Centre-Civique, Mont-Saint-Hilaire (Québec) J3H 3M8 
Télécopieur : 450 467-6460 

 
La Ville de Mont-Saint-Hilaire favorisant l’équité en matière d’emploi, cette offre s’adresse également aux hommes et aux femmes. 

Seuls les candidats retenus en entrevue recevront un accusé réception. 

 


