
   OFFRE D’EMPLOI 
                                                                         NOUVEL AFFICHAGE 

 
RESPONSABLE DE LA VOIRIE ET DES TRAVAUX PUBLICS – POSTE PERMANENT À TEMPS COMPLET  

Durée de l’affichage : du 1er au 14 avril 2021 

Seules les personnes sélectionnées pour une entrevue seront contactées. L’emploi du masculin dans la présente offre emploi est utilisé dans le seul 
but d’alléger le texte. 

 

 
PERSONNALITÉ RECHERCHÉE 

La municipalité de L’Isle-aux-Coudres est à la recherche d’une personne organisée, responsable et ayant un fort esprit d’équipe pour gérer son 
service de la voirie et des travaux publics et diriger une équipe composée de 2 à 5 employés. La personne doit également 

être courtoise et avoir de la facilité à communiquer verbalement. 
 
DESCRIPTION SOMMAIRE 
Sous la supervision de la direction générale et, au besoin, en collaboration avec le service d’ingénierie de la MRC de Charlevoix, le titulaire de ce 
poste est responsable de la coordination des activités du service ainsi que de ses employés. Il doit planifier annuellement les travaux et contrôler 

les ressources financières. Il sera aussi appelé à exécuter des tâches reliées au service des réseaux municipaux d’aqueduc et 
d’égout. Une période de transition est prévue pour assurer un transfert des connaissances. 

 
RESPONSABILITÉS DÉTAILLÉES 
Cette description de responsabilités reflète les éléments généraux du travail qui doit être accompli par le titulaire du poste et ne doit pas être 
considérée comme une énumération complète ni exhaustive de toutes les fonctions à accomplir par celui-ci. 
 
→ Service de la voirie et des travaux publics 

  Préparer et coordonner le calendrier annuel. 

 Préparer le budget annuel du service et en assurer le suivi avec la direction générale. 

 Planifier, organiser, coordonner et documenter les opérations de déneigement, l’entretien et l’amélioration du réseau routier, des 
bâtiments et parcs municipaux et de toutes autres infrastructures municipales. 

 Superviser et coordonner les employés sous sa responsabilité immédiate. 

 Évaluer la nature des travaux à effectuer aux infrastructures municipales, établir des estimés préliminaires et soumettre ses 
recommandations à la direction générale. 

 Préparer et assurer le contrôle des travaux effectués à l’interne ou confiés à des entreprises externes. 

 Gérer l’inventaire du matériel et des équipements.  

 Gérer l’utilisation et l’entretien des véhicules et des divers équipements. 

 Assurer le suivi des plaintes et des requêtes adressées au service des travaux publics. 

 Répondre 24/7 aux appels d’urgence et s’assurer de la présence du personnel requis en fonction des circonstances. 
 
→ Service des réseaux d’aqueduc et d’égout 

  Sous la supervision du responsable des réseaux d’aqueduc et d’égout, effectuer des tâches reliées à l’opération et à l’entretien des réseaux. 
 
EXIGENCES POUR LE POSTE 
→ Être titulaire d’un diplôme d’études secondaires (D.E.S.) 
→ Être titulaire d’une formation ou avoir de l’expérience jugée pertinente et en lien avec le poste (Un atout). 
→ Le candidat retenu doit, aux frais de la municipalité, suivre les formations nécessaires à l’opération des réseaux d’aqueduc et d’égout.  
→ Détenir un permis de conduire valide au Québec. 
→ Être disponible pour travailler occasionnellement les soirs et les fins de semaine. 
 
CONDITIONS DE TRAVAIL 
Vous êtes assuré de trouver un milieu de travail motivant, de pouvoir concilier le travail et la famille et d’avoir la possibilité de vous développer 

professionnellement. Le salaire et les conditions de travail (congés payés, vacances annuelles, assurance collective, régime 
volontaire d’épargne retraite) seront déterminés selon la formation et l’expérience ainsi qu’en fonction de la convention de travail 2021-

2025 des employés de la municipalité de L’Isle-aux-Coudres. L’horaire de travail est de 40 heures par semaine.  
 
Toute personne intéressée doit faire parvenir son curriculum vitae et une lettre de motivation, au plus tard le 14 avril 2021, à 16h30, à : 
 

Firme Progress – 85, rue Saint-Jean-Baptiste, Baie-Saint-Paul (Québec) G3Z 1M5 
Tél. : 418 435-3739 / selection-rh@cje-appui.qc.ca 
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