
DESCRIPTION DES TÂCHES 
 
Le titre du poste : Directeur des travaux publics 
 
Ligne d’autorité : Directrice générale/Directrice des finances 
 
Embauche : Conseil municipal et Direction générale 
 
Sommaire 
 
Se rapportant à la directrice générale/directrice des finances, le directeur des 

travaux publics assume des responsabilités de supervision et de direction de 

l’entretien et la maintenance du système d’eau potable, incluant 

l’approvisionnement et de distribution en eau, des réservoirs, des bornes 

fontaines, du système d’égout sanitaire, incluant les plans de traitement des 

eaux usées (lagunes), des stations de pompages, des conduites d’eau et 

d’égout, de l’entretien des bâtiments incluant les systèmes de chauffage, de 

l’entretien des routes et ponceaux et de l’affichage routier de la municipalité 

selon les directives de la directrice générale/directrice des finances.  Superviser 

le travail du technicien des travaux publics, technicien d’eau et d’égout et le 

technicien des installations. 

 

 
Les  responsabilités 
 
Conformément aux arrêtés et aux politiques adoptés par le conseil municipal de 

Memramcook, les règlements et procédures provinciales en matière d’eau 

potable et de traitement des eaux usées, le directeur des travaux publics est 

responsable des employés sous sa charge et assume les responsabilités 

suivantes : 

 
1. Opérer et assurer l’entretien du système d’approvisionnement, de 

traitement et de distribution de l’eau potable et de toutes ces 

composantes. 

 



2. S’assurer que les échantillonnages et les tests appropriés soit fait et le 

faire durant l’absence du technicien d’eau et d’égout, tel que requis par les 

règlements concernant tous les systèmes d’eau publics et d’égout public 

dans la municipalité. 

 
3. S’assurer que les lectures des compteurs d’eau soit fait. 

 
4. Opérer et assurer l’entretien et les réparations du système de traitement 

des eaux usées, comprenant les tuyaux, regards d’inspection, les 

lagunes, les stations d’épurations et tous les équipements y étant reliés. 

 
5. S’assurer que le nettoyage des conduites d’égout sanitaires et des 

stations de pompage soit fait. 

 
6. Être en appel pour les urgences concernant le système d’eau potable et le 

système d’égout sanitaire. 

 
7. Effectuer et ou superviser des fermetures de services d’eau et d’égout. 

 
8. Superviser et inspecter les raccordements aux systèmes d’eau et d’égout. 

 
9. Faire la mise à jour des plans reliés au système d’aqueduc et au système 

d’égout sanitaire. 

 
10. Rédiger les rapports tels que requis par les ententes et les procédures 

existantes, soit provinciales, fédérales ou municipales. 

 
11. Opérer le système «SCADA» selon les normes établies. 

 
12. Superviser des sous-traitants (entrepreneurs) dans l’exécution des 

travaux dans la municipalité. 

 
13. Faire des recommandations a la directrice générale/directrice des 

finances lorsque nécessaire. 

 



14. Responsable de préparer les estimations pour les travaux nécessaires 

dans son service et voir à ce que les travaux soient effectués selon les 

normes et politiques en vigueur dans la municipalité. 

 
15. Responsable de diriger l’équipe de travaux publics par l’entremise du 

technicien des travaux public concernant les travaux sur les chemins 

incluant les travaux de «patching» l’été. 

 
16. Responsable de l’entretien des systèmes d’égouts pluviaux, incluant les 

ponceaux et fossés de drainage.  

 
17. Voir à l’installation et à l’entretien des panneaux de circulation et des 

affiches des noms de rues. 

 
18. Faire des recommandations à son supérieur concernant l’entretien des 

rues. 

 
19. Lien entre la municipalité et la firme d’ingénierie lors de la gestion de gros 

projet d’infrastructure.     

 
20. Supervise les travaux à contrat du ministère des Transports concernant 

l’entretien des routes l’hiver. 

 
21. Organiser et superviser la coupe d’herbe le long des routes, le balayage, 

le lignage et les marquages des rues dans la municipalité. 

 
22. Responsable de s’assurer que l’entretien, les réparations et la bonne 

marche des véhicules et équipements soit faite. 

 
23. Responsable du dossier de la collecte des ordures. Lien entre le 

contracteur et la municipalité 

 
24. Responsable des lumières de rues. 

 



25. Responsable de la maintenance des bâtiments incluant les systèmes de 

chauffages (HVAC) et de l’équipe d’entretien des installations. 

 
26. Voir à la préparation des documents d’appel d’offres pour les achats de 

bien de la municipalité. 

 
27. Responsable de préparer les ententes de subdivision selon les standards 

municipale. 

 
28. Liaison entre la commission des services régionaux du sud-est et la 

municipalité pour l’aménagement du territoire. 

 
29. Accomplir toutes autres tâches que lui assignera la directrice 

générale/directrice des finances. 

 

 
 
 
 
 

 
Les exigences minimales du poste : 
 
Éducation : Diplôme universitaire en ingénierie ou l’équivalent en 

formation et en expérience. 
 
Certification : Opérateur de système d’eau niveau 1 pour le traitement et 

niveau 1 pour la distribution ou habiletés d’obtenir ces 
certificats dans les délais prescrits. 

 
 Opérateur de système de traitement des eaux usées, niveau 

1. 
 
Expérience : Cinq (5) années d’expérience avec les composantes des 

systèmes d’eau et d’égouts sanitaires, des techniques 
d’entretien des rues et dans la gestion du personnel.  



Habiletés : Avoir des capacités de gestion 
Faire preuve de logique et de tact dans tous les rapports avec le 
public 
Maîtrise du français et de l’anglais oral 
Bonne connaissance du français et de l’anglais écrit 
Maîtrise des logiciels MS et des applications reliées 
Opérer et gérer un système SCADA et générer les rapports 
demandés 

                      Capacité de travailler en équipe et seul 
                      Capacité de travailler dans des situations d’urgence 
                      Capacité d’exercer des fonctions dans des espaces restreints 
                      Être innovateur 
                      Avoir le souci du détail et du travail bien fait 
                      Posséder un permis de conduire valide 

Être doublement vacciner contre la covid-19 ou s’engager de le          
faire dans moins de 45 jours 

 
 
Autre exigence : Le titulaire du poste sera demandé d’être disponible après 

les heures normales de travail, soit le soir et les fins de 
semaine pendant des urgences d’eau et ou d’égout. 

 
Salaire:  Échelle salariale de 2022 est de 80 173 $ - 97 989 $   
 
Autres bénéfices : Selon la politique sur le personnel 
 
 
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 17 décembre 2021, à midi, à 
l’attention de : 
 
Madame Monique Bourque  
Comité de sélection – poste de directeur des travaux public 
Village de Memramcook 
540, rue Centrale 
Memramcook NB  E4K 3S6 
Monique@memramcook.com 
 
 
Nous vous remercions de votre intérêt, mais nous ne communiquerons qu’avec 
les personnes dont la candidature sera retenue pour une entrevue. Votre offre de 
service sera traitée de manière confidentielle. 

mailto:Monique@memramcook.com

