OFFRE D’EMPLOI
Responsable des travaux publics
et inspecteur municipal
(Poste régulier à temps complet)
Située à moins de 20 minutes de la Ville Saint-Georges, sur la route 269 entre les municipalités de Saint-Martin et La
Guadeloupe, la municipalité de St-Honoré-de-Shenley est une municipalité dynamique qui tente par tous les moyens
d’animer sa population. L’agriculture étant omniprésente dans l’économie, plusieurs commerces, organismes et
services fournissent de l’emploi aux résidents de St-Honoré-de-Shenley.

Responsabilités
• Collaborer avec la direction générale à planifier et coordonner les travaux et l’entretien en régie ou par
contrat des infrastructures, des voies publiques, des véhicules, des bâtiments et des espaces verts.
• S’assurer de l’entretien et du fonctionnement optimal des réseaux routiers, d’aqueduc, d’égout sanitaire
et de la station d’épuration des eaux usées.
• Assumer la responsabilité de l’eau potable et des eaux usées.
• Planifier et coordonner le travail des employés aux travaux publics.
• Voir à l’entretien des immeubles municipaux et des équipements.
• Coordonner le travail des employés des travaux publics.
• Superviser les projets de chantier, participer à l’élaboration des appels d’offres et voir aux achats de
matériaux et d’équipements.
• Assurer le suivi des opérations de déneigement.
• Analyser les demandes et délivrer les permis et certificats relatifs aux règlements d’urbanisme.
• Communiquer aux citoyens et aux professionnels (architectes, arpenteurs, etc.) l'information relative à
la réglementation en matière d'urbanisme.
• Faire des visites d’inspection et délivrer des constats d’infraction et d’avis spéciaux.
• Proposer des modifications réglementaires pour assurer une meilleure application de la réglementation.
• Inspecter les chantiers de construction.
• Effectuer des recherches archivistiques de permis de construction, de plans ou autres.
Profil recherché
• Détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) en génie civil, avoir une formation pertinente ou avoir
une expérience jugée équivalente.
• Avoir de l’expérience dans le milieu municipal représente un atout.
• Être en mesure d’effectuer du déneigement des rues et des toutes au besoin représente un atout.
• Avoir la capacité de diriger une équipe de travail dans un milieu syndiqué.
• Avoir un bon sens de la planification, de l’organisation et un bon esprit d’équipe.
• Faire preuve d’autonomie, de débrouillardise et avoir un bon sens des responsabilités.
• S’engager à suivre les formations requises pour la gestion de l’eau potable et des eaux usées.
• Avoir de bons contacts avec les citoyens et une bonne capacité d’adaptation.
• Faire preuve d’autonomie, de dynamisme et de diplomatie.
Conditions de travail
• Poste régulier à temps complet (35 heures/semaine).
• Salaire à discuter.
• Avantages sociaux compétitifs et régime de retraite.
Votre candidature
Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leur
curriculum vitae au plus tard le 30 avril 2021 16h à :
Marc-André Paré CRHA
217 rue du Vallon Tring-Jonction G0N 1X0
Courriel : mapconsultant@cgocable.ca
Notre municipalité assure l’accès à l’emploi sans discrimination à toute personne désirant soumettre sa candidature.
Nonobstant l’accusé de réception, seules les personnes retenues dans le cadre du processus de sélection seront contactées.

