Offre d’emploi
Inspecteur municipal, responsable du service des Travaux publics
Poste cadre, permanent, temps plein, 40 heures par semaine
Sous l’autorité du directeur général et secrétaire-trésorier, le titulaire du poste doit planifier,
diriger, évaluer et contrôler l’ensemble des activités ainsi que les ressources humaines,
matérielles et financières de son service, notamment :








gère les services de voirie, d’aqueduc et d’égout, d’assainissement des eaux usées, de
travaux de cours d’eau et des immeubles de la municipalité;
gère une équipe de 4 employés réguliers/saisonniers et travaille en collaboration avec le
service des loisirs pour l’entretien des parcs, équipements et réseaux de loisirs;
élabore un programme triennal d’immobilisations, ainsi qu’un programme d’entretien
préventif des réseaux, équipements et véhicules;
responsable de la formation et du programme de santé et sécurité au travail pour le
personnel sous sa direction;
responsable de la gestion des activités courantes du département des travaux publics et
en tenant compte de son profil et de ses habilités, l’inspecteur municipal assume la
gestion de certains dossiers de réhabilitation et/ou de construction d’infrastructures
municipales réalisées en régie ou en sous-traitance;
assume les responsabilités dévolues par toute loi ou règlement municipal.

Exigences
La personne recherchée :














détient une expérience minimale de 5 années dans un domaine pertinent à l’emploi;
possède une formation collégiale dans un domaine relié à l’emploi ou un secondaire 5
complété avec une expérience pertinente supplémentaire;
détient une formation en eau potable de type P6C (OTUND) ou disposé à compléter
cette formation;
démontre beaucoup d’autonomie et une grande capacité à travailler en équipe et avec le
public;
opère des logiciels informatiques conventionnels (courriel, chiffrier, texte);
utilise divers outils lors de travaux municipaux;
sait rédiger des rapports clairs et concis et effectuer des calculs divers;
sait faire preuve d’une grande préoccupation pour la planification, la saine gestion et
l’utilisation efficiente des ressources;
possède une bonne connaissance du domaine municipal;
détient un permis de conduire valide;
maîtrise les méthodes et techniques utilisées dans le domaine des travaux publics;
démontre les habilités nécessaires à exercer dans un poste où le leadership, le sens de
l’organisation, le contrôle de même que la capacité de communiquer et de prendre des
décisions sont essentiels;
est disponible à assurer certaines périodes de garde le soir et la fin de semaine et, en
cas d’urgence, à travailler le soir et la fin de semaine.

Salaire et avantages
L’échelle salariale pour ce poste est de 22.35 $ à 29.67 $ de l’heure, ainsi qu’une prime de
disponibilité pour les périodes de garde. Le salaire sera déterminé selon les compétences du
candidat. La Municipalité offre une gamme intéressante d’avantages sociaux (assurances,
congés, reer, horaire estival) et un environnement de travail stimulant.
Toute personne intéressée doit faire parvenir son curriculum vitae au plus tard le 26 mars 2018
à:
Offre d’emploi inspecteur municipal
Municipalité de Sainte-Mélanie
10, rue Louis-Charles-Panet
Sainte-Mélanie, Québec
J0K 3A0
télécopieur : (450) 889-4527
courriel : dotation@sainte-melanie.ca

