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Caractérisée par sa proximité avec la nature, la Municipalité de Saint-Donat saura vous charmer par 
la beauté de ses paysages parsemés de lacs et de rivières. En hiver comme en été, nature, sports et 
culture vous donnent rendez-vous. Joignez-vous à une équipe de gestion dynamique au sein d’une 

Municipalité reconnue pour son innovation et sa volonté de développer une qualité de vie 
incomparable pour sa population et sa clientèle de villégiature. 

 
 

CONTREMAÎTRE DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
(TEMPORAIRE AVEC POSSIBILITÉ DE PERMANENCE) 

 
La Municipalité de Saint-Donat procède à un appel de candidatures pour pourvoir un poste de contremaître 
du Service des travaux publics au sein de son organisation. 
 
 
Sommaire de la fonction 
 
Sous l'autorité du directeur des Travaux publics, le titulaire est principalement responsable de la planification, 
de l’organisation et de la coordination des activités opérationnelles des travaux publics ainsi que de la gestion 
de ses employés. Il s’assure de respecter le budget alloué, les orientations, les objectifs et les directives de la 
direction. Par son expertise, il appuie la direction de son service dans une perspective d’amélioration de la 
qualité des services offerts à la population en ce qui concerne la voirie ainsi que les réseaux d’aqueduc et 
d’égout. 
 
Il participe et assure le suivi de la maintenance de tous les véhicules, de la machinerie, de l'outillage, des 
équipements et autre matériel nécessaire pour le bon fonctionnement de la Municipalité. Il veille à 
l’application stricte des normes de santé et sécurité au travail. 
 
Exigences et compétences requises 
 
 Détenir un diplôme d’études collégiales professionnelles (Programme de contremaître en infrastructures 

urbaines) constitue un atout 
 Posséder de trois à cinq années d’expérience pertinentes (chef d’équipe ou contremaître) dans le 

domaine (toute expérience en milieu municipal ou en milieu syndiqué sera considérée et pourra suppléer 
au minimum d'années d'expérience requises) 

 Détenir une certification en eau potable P6A délivrée par Emploi-Québec est un atout 
 Être familier avec la Loi sur la santé et sécurité au travail et autres lois ou règlements de propres à cet 

environnement de travail 
 Posséder une automobile et un permis de conduire classe 5 valide 
 Posséder une bonne maîtrise des logiciels courants de la Suite Microsoft Office 
 Posséder des connaissances des logiciels de PG Solutions (atout) 

 
Autonome et apte à prendre des initiatives, le contremaître favorise le travail d’équipe et exerce son 
leadership rassembleur afin d’optimiser la qualité du service à la clientèle offert par les membres de son 
équipe. Détenant un sens des responsabilités développé, il est efficace en planification et organisation des 
ressources et possède un niveau d’autonomie élevé ainsi qu’une grande disponibilité. Il est reconnu pour son 
honnêteté et son intégrité. 
 
Conditions de travail 
 
La Municipalité de Saint-Donat offre une rémunération et des avantages sociaux compétitifs tels que définis 
par l’échelle salariale incluse à la Politique générale de traitement et de gestion des employés cadres.  
 
Si le défi vous intéresse, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae au plus tard le 19 février 2016, par courriel, 
à l’attention de madame Anouk Poitras-Guilbeault, directrice générale adjointe, à dga@saint-donat.ca    
 
La description complète de l’emploi est affichée, pour consultation, dans le portail Internet de la Municipalité, 
sous l’onglet Emplois. 
 
La forme masculine employée dans le présent texte désigne les femmes et les hommes.  
 
Seuls les candidats retenus seront contactés.   


