
 
 
 
 
 

OFFRE D’EMPLOI 

CONTREMAÎTRE DES TRAVAUX PUBLICS 
Poste permanent à temps plein 
 
Profil recherché : 
 
Nous recherchons une personne audacieuse, souriante, humaine, chaleureuse et positive qui a la capacité 
de s’émerveiller, d’avoir du plaisir au travail, qui est reconnue pour son savoir-être et qui adhère aux valeurs 
d’authenticité, de respect et d’engagement. 
 
Description du poste : 
 
Sous la responsabilité du directeur des travaux publics, le contremaître supervise, organise et contrôle les 
opérations reliées à l’entretien et la réparation du réseau routier, des réseaux d’aqueduc, d’égouts et 
pluviaux, de la signalisation et de l’éclairage publics, des véhicules, des parcs et des bâtiments. Il contrôle 
les opérations de déneigement effectuées par les entrepreneurs privés. 
 
Il inspecte et documente l’ensemble des infrastructures. Il prépare les calendriers d’entretien et de réfection 
des infrastructures, des bâtiments et des véhicules. 
 
Exigences : 

• Formation (collégiale ou professionnelle) en génie civil ou contremaître d’infrastructure urbaine, ou 
toute autre formation jugée équivalente ou en relation directe avec le poste ; 

• Une combinaison d’expérience et de formation jugée équivalente sera considérée ; 

• Trois (3) années d’expériences pertinentes, incluant la gestion de personnel ; 

• Formation sur la sécurité sur les chantiers de construction (Carte d’ASP construction) ; 

• Certification en eau potable reconnue (un atout) ; 

• Connaissance approfondie de la suite Microsoft Office ; 

• Posséder un permis de conduire valide ; 

• Disponible de soir et de fin de semaine pour les gardes et les urgences. 
 
Horaire : 40 heures / semaine 
 
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae au plus tard le 14 mars 2019, 
au 50, rue Saint-Patrick, Shannon (Québec) G3S 0A1, par télécopieur au 418-844-2111 ou par courriel à 
rh@shannon.ca 
 
Nous remercions tous les candidats qui soumettront leurs candidatures, veuillez toutefois noter que seuls 
les candidats retenus pour une entrevue seront contactés. 
 
La Ville souscrit au principe d’égalité des chances en emploi. Le genre masculin est employé sans 
discrimination et uniquement dans le but d’alléger le texte. 
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