MUNICIPALITÉ DE PONTIAC
2024 Route 148
Pontiac, Québec J0X 2G0

OFFRE D’EMPLOI

Coordonnateur (trice) (génie civil)
(Poste cadre temps complet)

Service des infrastructures des travaux publics
Municipalité de Pontiac
www.municipalitepontiac.ca

Description de l'emploi :
Sous la responsabilité du directeur du service des travaux publics et des infrastructures, le
ou la titulaire a pour rôle et responsabilité de veiller à la conception, la surveillance et le
contrôle des travaux réalisés en régie et/ou par des entrepreneurs et s’assure qu’ils sont
conformes aux normes et spécifications des plans et devis approuvés.

Résumé des fonctions :














Planifie, organise et contrôle les travaux en régie interne (excavation, prise de
niveau, préparation d’ordre de travail, demande de prix, commande de pièces et
de matériaux)
Participe à la rédaction des devis
Coordonne et surveille l’exécution des travaux
Participe à l’analyse et à la mise en plan des projets liés à la sécurité routière
Participe à la gestion du contrat des matières résiduelles
Offre un support au département de l’hygiène du milieu (eau potable et usée) et
autres services requérants des services à l’intérieur de son expertise
Fais la mise en plan des dessins Autocad, lorsque nécessaire
Veille au respect des normes établies par les lois et règlements en vigueur au
niveau de la santé et sécurité du travail et de différentes lois, règlements et codes
applicables à son travail
Remplace le directeur et le chef de division en leur absence
Effectue des inspections et des relevés techniques
Effectue des échantillonnages et le maintien des bases de données géomatiques
Siège sur différents comités à titre de représentant de l’employeur

Qualifications et exigences minimales :












Détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) en génie civil
Posséder un minimum de deux (2) années d’expérience pertinente
Détenir un permis de conduire de classe 5 valide (classe 3 un atout)
Connaissance du logiciel de dessin Autocad – atout
Certification OPA serait un atout
Connaissance des réseaux d’aqueduc et d’égouts
Habileté à rédiger et interpréter des rapports, des plans et des devis
Attestation en santé et sécurité générale sur les chantiers de construction
Bilinguisme fonctionnel (français/anglais) autant à l’orale qu’à l’écrit
Maitrise des outils informatiques nécessaires à son domaine d’activités.
Une connaissance du milieu municipal est un atout.

Compétences recherchées :







Habiletés à gérer du personnel
Résolution de problèmes
Bonne capacité d’analyse
Sens de l’organisation et de la planification
Aptitude en gestion de projets
Orientation vers les résultats

Conditions de travail :
Selon le contrat des employés cadres.
Salaire 55,000$ à 64,000$ selon expérience et qualifications.
Semaine de 40 h. Peut être requis de travailler en dehors des heures régulières en fonction
des projets et urgences.

Les personnes intéressées à poser leur candidature doivent transmettre leur curriculum
vitae accompagné d’une lettre de présentation avant le 29 mai 2018 par courriel
à : chevrier.ginette@municipalitepontiac.ca , par télécopieur 819-455-9756 ou par la
poste à l’adresse suivante:
Concours : COORDONNATEUR (TRICE) AUX TRAVAUX PUBLICS
Municipalité de Pontiac
Directrice des ressources humaines
2024 Route 148
Pontiac, Québec J0X 2G0

