
 
 

 
OFFRE D’EMPLOI 

Contremaître – Travaux publics 
Remplacement d’un congé de maladie 

 
Municipalité en pleine effervescence, Saint-Louis-de-Gonzague, située en Montérégie, à une dizaine de kilomètres de 
Salaberry-de-Valleyfield et à moins de 50 km de Montréal, accueille une population d’environ 1 490 habitants et 
prévoit la doubler dans un proche avenir en raison de l’amorce d’un important projet résidentiel sur son territoire. La 
Municipalité est présentement à la recherche d’un candidat pour combler le poste de Contremaître – Travaux publics. 
Sous la responsabilité immédiate de la directrice générale, les principales tâches du poste sont : 
 
DESCRIPTION 
 Entretien des bâtiments et équipements complémentaires (aspects électrique, mécanique, hydraulique, 

soudure...); 
 Planification, coordination et contrôle de l’exécution des travaux d’infrastructure routière, d’égout, de nettoyage 

de la voie publique et de l’enlèvement de la neige et des déchets; 
 Suivi des requêtes des citoyens; 
 Gestion des ressources humaines et matérielles qui lui sont assignées; 
 Rédaction de devis d’appel d’offres ainsi que de rapports de gestion et de suivi sur l’état d’avancement des 

travaux; 
 Gestion des appels d’urgence 24h/24 (citoyens, policiers, pompiers, systèmes d’alarme : bassins et bâtisses). 
 
EXIGENCES 
 Détention d’un diplôme d'études collégiales en génie civil ou autre domaine connexe; 
 Détention de quatre (4) années d'expérience pertinente à l'emploi. S'il y avait une insuffisance de candidatures 

répondant au profil susmentionné, une combinaison scolarité-expérience jugée appropriée pourrait être 
considérée; 

 Connaissance des activités propres aux travaux publics; 
 Détention d’un permis de conduire valide, classe 5; 
 Connaissance des logiciels usuels; 
 Langue parlée et écrite : français; 
 Habiletés en gestion des ressources humaines, financières et matérielles. 

 
CONDITIONS DE TRAVAIL 
 Emploi temporaire d’environ trois (3) mois avec possibilité de prolongement, à temps plein, horaire de travail de 

35 heures/semaine. 
 

Le masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte. 
 
Faire parvenir votre curriculum vitae au plus tard le 25 mars 2016, par la poste, par courriel ou par télécopieur à : 

Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 
À l’attention de madame Manon Darche 

140, rue Principale, Saint-Louis-de-Gonzague (Québec)  J0S 1T0 
Télécopieur : 450 371-6229, courriel : manon.darche@saint-louis-de-gonzague.com 


