
 
Offre d’emploi 

Employé des travaux publics 
 

Organisme :   Municipalité de la Paroisse de Sainte-Marie-Madeleine 
 
Titre du poste :  Employé des travaux publics 

Type de poste : Permanent, temps plein (35 à 40 heures par semaine) 

Description du poste :  
Sous l’autorité de la direction générale, la personne occupant ce poste exécute 
différentes fonctions en relation avec des divers travaux d’aménagement, d’entretien ou 
de réfection des réseaux routiers, d’égouts et d’aqueduc, des bâtiments, parcs et espaces 
verts, et ceci, selon les besoins saisonniers. La personne effectue également du 
déneigement lors de la période hivernale, en plus d’exécuter différentes tâches en lien 
avec le suivi des plaintes et des demandes relevant des travaux publics. 

Sommaire de la fonction : 
• Effectue l’entretien et l’amélioration des parcs, des plateaux sportifs, des 

infrastructures, des bâtiments et du garage municipal; 
• Fais l’entretien hivernal et le déneigement et s’occupe de la mise en place des 

patinoires et de leur entretien; 
• Effectue une tournée régulière des chemins et procède, ou fais procéder, à la 

correction des anomalies identifiées; 
• Gère les imprévus (bris d’aqueduc/d’égout, gel d’entrée d’eau, refoulement 

d’égout, bris mécanique, demande des autorités municipales, etc.) qui modifient 
la planification et le temps consacré aux tâches prévues et l’avancement des 
travaux; 

• Sur demande, supervise les entrepreneurs exécutant des travaux pour la 
Municipalité; 

• Assure un suivi des installations sanitaires (égouts) et installations d’eau potable 
et vois aux travaux de correctifs et de maintien en collaboration avec les 
spécialistes; 

• Surveille le réseau d’égout sanitaire 24h sur 24h et 7 jours sur 7 à l’aide du système 
de télémétrie en place et prend action selon les directives de son supérieur 
(responsabilité partagée entre les employés); 

• Effectue des travaux municipaux requis par la Municipalité; 
• Voit et maintien l’inventaire des biens municipaux; 
• Vois à l’entretien et à la réparation des équipements utilisés lors de divers travaux; 
• Réponds aux urgences relevant de ses fonctions; 



 
• Effectue toute autre tâche connexe. 

Exigences de l'emploi : 
• Détenir minimalement un diplôme d’études secondaires d’une institution 

reconnue; 
• Posséder de l’expérience pertinente dans des travaux de voirie et de l’entretien 

des parcs et des bâtiments; 
• Posséder des habiletés informatiques (courriels et cellulaires intelligents 

notamment) dont une bonne connaissance de la suite Office ainsi qu’un bon 
français écrit et parlé; 

• Faire preuve de rigueur, d’autonomie et posséder des habiletés à travailler en 
équipe et à entretenir des relations interpersonnelles harmonieuses; 

• Posséder un permis de conduire (classe 5) valide, une classe 3 serait un atout; 
• Détenir l’attestation (carte) ASP Construction cours de santé et sécurité générale 

sur les chantiers de construction et des attestations professionnelles en 
traitement d’eau et d’égouts (des atouts); 

• Être en mesure de comprendre des plans et devis et de compléter divers rapports 
et formulaires (selon les besoins). 

Conditions d'emploi : 
Poste à temps plein pour un horaire de 35 à 40 heures/semaine, du lundi au vendredi 
(horaire allégé ou réduit possible en hiver). Le taux horaire et les avantages sociaux sont 
déterminés selon le contenu de la politique de rémunération en vigueur. Toute personne 
intéressée qui répond aux compétences recherchées peut faire parvenir son curriculum 
vitae par courriel et/ou par la poste au plus tard le 15 mai 2022 à 16 h 30. 
 
Adresse courriel: dg@stemariemadeleine.qc.ca 
adresse postale : 3541, boulevard Laurier, Sainte-Marie-Madeleine, Québec, J0H 1S0 
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