OFFRE D’EMPLOI
CONTREMAÎTRE - TRAVAUX PUBLICS
Situé au cœur de la région des Laurentides, la municipalité d’Amherst compte 1500 résidents permanents et
se situe à proximité d’un centre de service régional. Ce territoire est un endroit idéal pour venir s’établir et
profiter des nombreux avantages combinant une qualité de vie enviable. On retrouve trois noyaux villageois,
dont Vendée, à l’ouest et St-Rémi d’Amherst et Rockway-Valley à l’est.
L’hôtel de ville est situé au 124 rue Saint-Louis à Amherst et la municipalité compte un peu plus de 15
employés.
SOMMAIRE DU POSTE :
Sous la supervision du directeur du service technique et des projets spéciaux, le titulaire est principalement
responsable de la planification, de l’organisation et de la coordination des activités opérationnelles des
Travaux Publics ainsi que de la gestion des employés. Il s’assure de respecter le budget alloué, les
orientations, les objectifs et les directives de la direction. Par son expertise, il appuie le directeur de son
service, la direction générale et le conseil municipal dans son orientation visant à améliorer la qualité des
services offerts à la population en ce qui concerne la voirie ainsi que le réseau d’aqueduc.
Il participe et assure le suivi de la maintenance de tous les véhicules de la machinerie, de l’outillage, des
équipements et de tout autre matériel nécessaire pour le bon fonctionnement de la Municipalité. Il veille à
l’application stricte des normes de santé et de sécurité au travail. Le titulaire devra posséder de fortes
habiletés en communication relationnelles afin d’établir un climat sain au niveau de l’équipe de travail.
EXIGENCES :
•
•
•
•
•
•
•
•

Détenir une formation technique dans un domaine compatible avec le poste
Posséder 5 ans d’expérience pertinentes
Être familier avec la Loi sur la santé et sécurité au travail et les autres lois ou règlements propres à
cet environnement de travail
Excellente connaissance des méthodes, outils et équipements nécessaires à la réalisation des
travaux sous sa responsabilité
Détenir un certificat valide pour le programme de qualification professionnelle en traitement d’eau
souterraine sans filtration et réseau de distribution (eau potable) OTUND (un atout)
Bonne connaissance des logiciels courants de la Suite Microsoft Office
Connaissance des logiciels de PG Solutions (un atout)
Posséder un permis de conduire classe 3 valide

CONDITIONS DE TRAVAIL :
Poste permanent – temps plein
L’horaire de travail est de 40 h / semaine, du lundi au vendredi.
La municipalité offre une rémunération et des avantages sociaux compétitifs tel que définis par l’échelle
salariale incluse à la Politique de travail.
Date d’entrée en fonction : juin 2018
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae accompagné d’une lettre de
motivation par courriel au plus tard le 13 juin 2018 à l’adresse ci-dessous.
Seules les candidatures retenues seront convoquées en entrevue.
Municipalité d’Amherst, a/s madame Bernadette Ouellette, directrice générale
Courriel : ouelletteb@municipalite.amherst.qc.ca

