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FONCTION
STATUT
NOMBRE DE POSTES DISPONIBLES
SERVICE
DIVISION
LIEU DE TRAVAIL
HEURES
SALAIRE
DATE DE DÉBUT PRÉVUE

Superviseur voirie
Permanent
1
Travaux Publics
Voirie, aqueduc et égouts
Travaux Publics
38 heures par semaine
Selon les conditions en vigueur (groupe de traitement A3)
Septembre 2018

Cet avis s'adresse aux employés de la Cité de Dorval et aux candidats de l’externe.
NATURE ET CARACTÉRISTIQUES DE LA FONCTION :

Le service des travaux publics a pour mission d’assurer l’entretien et l’amélioration des voies
publiques, des infrastructures du réseau d’aqueduc et d’égouts, des bâtiments, des parcs et des espaces
verts. Le service des travaux publics peut compter sur une main-d’œuvre qualifiée et professionnelle
regroupant des employés permanents et saisonniers de grande qualité.
Le superviseur voirie assure l’organisation mensuelle, hebdomadaire et quotidienne des tâches reliées au
nettoyage des rues et voies publiques ainsi que de l’entretien mineur (nid de poule) de ces dernières
durant toute la saison et des opérations de déneigement des secteurs résidentiels de la cité durant l’hiver.
Il assure aussi l’organisation mensuelle, hebdomadaire et quotidienne des tâches d’entretien et de
réparation des égouts pluviaux de la cité. Il attribue les tâches et supervise les opérations quotidiennes.
Il valide l’application des directives d’opération et des processus qui ont été élaborés afin d’atteindre les
indicateurs de performance pour chaque élément de gestion.
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS ET TÂCHES (ne se limitant pas) :




















Supervise la réalisation si nécessaire des contrats relatifs à la voirie en concert avec le
coordonnateur voirie, notamment le contrat de nettoyage des rues des secteurs industriels.
L’inspection, la préparation et la réfection des accotements de pierre des rues et voies
publiques.
La pose et l’enlèvement des glissières de sécurité.
La préparation des surfaces à paver.
La réparation et l’entretien du réseau de drainage.
L’inspection, la préparation et la réfection des surfaces des ponceaux.
La canalisation, le drainage, l’excavation, le nettoyage et la réfection des fossés.
L’excavation, le nettoyage et la réfection des ponceaux.
La réparation d’urgence de bris, de bouchage ainsi que l’inspection et le remplacement des
conduites d’égout pluviales
L’ajustement, la réparation, le déglaçage, le remplacement des montures et couvercles de
regards et de puisards.
L’inspection et l'organisation des circuits de nettoyage des rues, des trottoirs et des voies
publiques par des véhicules adaptés (balai mécanique, citernes, etc.) de l’ensemble de la
Cité.
L’organisation des requêtes de nettoyage spécial de sections de rues, de voies publiques et
de trottoirs suite à des chantiers de construction, des excavations d’urgence ou des incidents.
L’inspection, la préparation et la réfection mineure des surfaces d’asphalte des rues et voies
publiques, suite à la formation de trous, de petites crevasses, des nids de poules, etc.
La préparation et la réfection des surfaces d’asphalte suite à la réparation, au remplacement
ou l’ajustement de puisards et de regards avant l’intervention de l’entrepreneur responsable
de la réfection des chaussées et trottoirs.
La préparation et la réfection des surfaces d’asphalte suite à une excavation d’urgence
visant à réparer une fuite ou un bris de conduites d’aqueduc ou d’égout avant l’intervention
de l’entrepreneur responsable de la réfection des chaussées et trottoirs.
L’inspection, la préparation et la réfection des baissières dans la rue.
La réfection temporaire des trottoirs et bordures suite à une réparation ou une modification.
L’entretien et le maintien de l’ordre, de l’état et de la propreté de la cour et autres sites
d’entreposage des travaux publics. (tâches partagées).
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FORMATION ET EXPÉRIENCE


DEC en génie civil jumelé à un certificat universitaire en administration ou toute autre combinaison de formation/expérience
pertinente
Posséder quatre à cinq (4-5) années d'expérience dans un travail permettant de se familiariser avec la nature de l'emploi



Gestion des activités durant la saison hivernale :


La supervision des opérations d’épandage d’abrasif, d’enlèvement et de chargement de neige des
rues, voies publiques et trottoirs des secteurs résidentiels est et centre ainsi que certains
stationnements municipaux.



La supervision des activités du dépôt à neige (tâches partagées).



Responsable des entrées, sorties et de la guérite (manettes et distribution) du dépôt à neige (tâches
partagées).



L’installation et l’enlèvement des enseignes saisonniers lors des opérations de déneigement et de
chargement de neige.

Autres tâches connexes :


L’application de la convention collective.



L’application du programme de santé et sécurité, incluant la participation aux inspections et audits de
conformité.



Faire le suivi des requêtes qui lui sont attribuées.



Participe à la garde.(sur appel)



L’entretien des véhicules de son service – lavage, nettoyage et gestion de l’entretien mécanique.



Le titulaire exécute toutes autres tâches connexes et remplace au besoin les autres superviseurs du
service des travaux publics.

Prendre

note

qu'une

description

d'emploi

complète

est

disponible

sur

demande.

Les candidats(es) intéressés(es) et possédant les qualifications ci-haut énumérées sont priés(es) de se rendre sur le site Internet
de la Cité de Dorval au www.ville.dorval.qc.ca sous la section « Offres d’emploi ».

Prendre note que seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés.
La Cité de Dorval applique les principes d'égalité en emploi et invite donc les femmes, les autochtones, les membres des
minorités visibles et des minorités ethniques ainsi que les personnes présentant un handicap à soumettre leur candidature et
mentionner expressément leur groupe d’appartenance.

