OFFRE D’EMPLOI
DESCRIPTION DES TÂCHES
Le titre du poste : Technicien des travaux publics
Ligne d’autorité : Directeur des opérations et infrastructures
Embauche : Directeur général et directeur des opérations et infrastructure

Sommaire
Se rapportant au directeur des opérations et infrastructures, le technicien des
travaux publics assume des responsabilités d’entretien des routes et l’affichage
routier de la municipalité selon les directives de son superviseur.

Responsabilités
Conformément aux arrêtés et aux politiques adoptés par le conseil municipal de
Memramcook, et aux règlements et procédures, le technicien des travaux publics
assume les responsabilités suivantes :
Général :
1.

Participer à la gestion et à la planification des travaux relatifs aux
infrastructures municipales (routes, égouts pluviaux, signaux de
circulation, etc.) ainsi qu’à leur développement.

2.

Participer à l’évaluation des travaux d'entretien et de réparation à effectuer
et soumettre les recommandations appropriées.

3.

Participer à la planification et à la gestion des activités pour assurer leur
conformité aux lois, règlements, politiques et procédures.

4.

Tenir le directeur des opérations et infrastructures au courant de sa
gestion régulièrement.

5.

Être sur appel pour les urgences concernant le système d’eau et d’égout
et le système routier.
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Service routier :
1.

Assurer l’entretien des systèmes d’égouts pluviaux.

2.

Participer à la planification des travaux, les calendriers d'exécution et la
constitution des équipes de travail de façon à permettre la réalisation des
programmes d'entretien de la voie publique.

3.

Voir à l’installation et à l’entretien des panneaux de circulation et des
affiches des noms de rues.

4.

Voir à ce que le réseau routier de la municipalité soit tenu en bonne et due
forme et que la circulation soit libre d’encombres et sécuritaire, incluant
l’élimination d’animaux morts sur les rues.

5.

Coordonner et exécuter l’entretien du réseau routier.

6.

Coordonner et exécuter la maintenance des ponceaux et des travaux de
canalisation.

7.

Coordonner et exécuter des travaux de réfection de routes « patching ».

8.

Coordonner et exécuter des travaux d’entretien et de réparation des
chaussées et des accotements.

9.

Être responsable de l’entretien, des réparations et du bon fonctionnement
des véhicules et équipements sous sa responsabilité.

10.

Selon le besoin, participer au processus d’embauche, à la coordination et
à l’entraînement de personnel surnuméraire sous sa responsabilité.

11.

Être responsable de la supervision de l’équipe de travail des employés
saisonniers de travaux publics avec un souci d'efficience et le maintien
d'un climat de travail harmonieux.

12.

Voir à ce que les employés sous sa responsabilité respectent la Loi sur
l’hygiène et la sécurité au travail.

13.

Coordonner et exécuter le déblayage de neige aux divers endroits
désignés dans la municipalité durant l’hiver.

14.

Superviser les sous-traitants (entrepreneurs) dans l’exécution des travaux
routiers dans la municipalité.

15.

Rendre compte et faire des recommandations à son supérieur concernant
l’entretien des routes.
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Exigences minimales du poste
d’ingénierie

ou

Éducation :

Diplôme collégial en techniques
l’équivalent en formation et expérience.

Expérience :

Deux (2) années d’expérience en techniques d’entretien
des rues.

Habiletés :

Pouvoir communiquer en français et en anglais, tant à
l’oral qu’à l’écrit
Faire preuve de tact et de logique dans tous les rapports
avec le public
Posséder de bonnes habiletés en supervision du
personnel
Maîtriser les logiciels MS et les applications qui s’y
rapportent
Être une personne disciplinée ayant un bon sens de
l’organisation, le souci du détail et du travail bien fait
Être capable de travailler en équipe
Être capable de travailler dans des situations d’urgence
Être capable d’exercer des tâches dans des espaces
restreints
Être capable d’exécuter les tâches du poste (le travail
nécessite de l’effort physique dans diverses conditions)
Être innovateur
Posséder un permis de conduire de classe 5

Autres exigences :

Heures de travail : 80 heures aux 2 semaines. Le titulaire
du poste aura des heures flexibles afin d’assurer le
déblayage de la neige ainsi que les autres services de
maintenance de la route. Le titulaire du poste sera
demandé d’être sur appel après les heures normales de
travail, soit le soir et les fins de semaines sur une base
rotative.

Salaire :

Selon l’échelle salariale en vigueur

Autres bénéfices :

Selon la politique du personnel en vigueur

La forme masculine utilisée dans cette offre désigne aussi bien les femmes que les hommes. Le genre masculin
est utilisé sans aucune discrimination et dans le seul but d’alléger le texte.
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Comment postuler
Veuillez faire parvenir votre lettre d’offre accompagnée d’un curriculum vitae par
la poste, en personne ou par courriel au plus tard le vendredi 28 mai 2021, à
midi, à l’attention de :
Madame Monique Bourque
Directrice générale/Greffière
Village de Memramcook
540, rue Centrale
Memramcook NB E4K 3S6
monique@memramcook.com
Veuillez inscrire « Confidentiel » sur l’enveloppe.
Veuillez inscrire « Confidentiel - Offre d’emploi - Technicien des travaux
publics » dans ligne du sujet du courriel.

Nous vous remercions de votre intérêt. Votre offre de service sera traitée de
manière confidentielle.
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