
COORDONNATEUR AUX TRAVAUX PUBLICS 

Sous l’autorité de la direction générale, le titulaire du poste a comme principales responsabilités 
de planifier, organiser et coordonner les activités relatives aux travaux d’infrastructures, de voirie 
(incluant le déneigement), au service des eaux usées, à l’entretien de la machinerie, des 
équipements et des immeubles de la Municipalité. 

RESPONSABILITÉS 

• Coordination de l’ensemble des activités du service des travaux publics;
• Planification, organisation et contrôle des ressources humaines, matérielles et

financières du service des travaux publics;
• Voir au bon fonctionnement du réseau des eaux usées, de la voirie, des parcs, des

équipements sportifs et de loisirs ainsi que du parc immobilier de la municipalité, et
ce dans le respect des normes en vigueur;

• Élaboration de divers dossiers, rapports et recommandations à déposer à la Direction
générale et au Conseil municipal

• Assure la planification, l'organisation, la coordination et le contrôle des travaux requis
et, au besoin, participe à la préparation de certains devis pour soumission et surveille
tous les travaux par la suite.

• Participation aux interventions de mesures d'urgence de la Municipalité;
• Réalisation de toutes autres tâches connexes qui lui sont confiées par son supérieur;
• Réalisation et coordination du déneigement de toutes les artères de la municipalité.
• Service à la clientèle pour les citoyens qui ont des questions ou des problématiques

concernant les travaux publics.

EXIGENCES 

• Détenir un minimum de cinq (5) années d'expérience dans un poste similaire ou avoir
à son actif des réalisations significatives en lien avec le poste. L'expérience doit avoir
été acquise dans des milieux de travail d'envergure similaire

• Détenir un permis de classe 3 et la capacité de conduire des camions 6 roues, 10 roues
et tracteur.

• Sens de l'organisation et fait preuve d’autonomie, d’organisation, de flexibilité, de
polyvalence et d’ouverture dans l’exécution quotidienne des tâches;

• Capacité de travailler parfois dans un contexte d’urgence et sous pression;
• Très bonne connaissance du secteur des travaux publics en général, un atout;
• Connaissances nécessaires à l’entretien et la réparation de la machinerie et de

l’équipement municipal;
• Connaissance du milieu municipal et de la région sera considérée comme un atout;
• Bon jugement et démontre de l’adaptation lors de situations complexes et urgentes;
• Disponibilité les nuits et les fins de semaine pour les urgences;



CONDITIONS DE TRAVAIL 

• Période de transition prévue avec le titulaire actuel du poste;
• Régime de retraite
• Assurances collectives
• Semaines de vacances, à déterminer, et ce, selon la politique en vigueur;
• 12 jours fériés;
• Horaire de 40 heures/semaine.
• Salaire annuel à déterminer en fonction de l’expérience et de l’échelle salariale en

vigueur de la municipalité.

Les personnes intéressées à relever ce défi doivent s’assurer que leur CV soit reçu au plus tard le 
4 juin, 16 h 00, à l’adresse suivante : dg@st-blaise.ca  

Seules les personnes dont l’offre de service sera retenue pour les entrevues seront contactées. 

mailto:dg@st-blaise.ca

