
        Contremaître voirie, plateaux, parcs et espaces verts 

Reconnue pour l’excellence de son Service des travaux publics, la Ville de L’Ancienne-
Lorette fait partie de l’agglomération de Québec. Elle compte 16 700 citoyens fiers de la 
qualité des services, des infrastructures et des nombreux parcs et espaces verts dont ils 
bénéficient. 

La Ville est à la recherche d’un contremaître visionnaire et stratégique qui évoluera 
dans un milieu de travail proactif et dynamique, où l’autonomie est valorisée

Sous l’autorité du directeur du Service des travaux publics et en collaboration avec ce 
dernier, le contremaître voirie, plateaux, parcs et espaces verts dirige et coordonne les 
activités opérationnelles sous sa responsabilité, notamment l’entretien de la voie 
publique, des places publiques et de l’enlèvement de la neige sur le territoire de la Ville 
de L’Ancienne-Lorette. Il assure également la gestion des ressources humaines et 
financières. 

 Est responsable de l’exécution des travaux d’entretien normal et préventif ainsi 
que de réparation qui peuvent être effectués sur place par ses employés et/ou 
par des entrepreneurs, et ce, sur différentes infrastructures telles que : trottoirs, 
bordures, chaussée, etc.; 
 

 Supporte le secteur déneigement pour l’entretien d’hiver de tout le réseau des 
chemins, rues, trottoirs, tels que le sablage, déglaçage, déblaiement, 
chargement et transport de la neige; 

 Planifie, distribue, surveille et inspecte le travail quotidien des employés de sa 
division et leur transmet les directives d’usage;   

 S’assure que l’ordre et la propreté soient maintenus dans sa division; s’assure 
que les mesures de sécurité soient maintenues lors de l’exécution des travaux; 

 Participe à la préparation des devis et voit aux recommandations d’achat 
d’équipements; 

 Complète un rapport journalier pour chaque activité de sa division ainsi que les 
divers autres rapports se rattachant à ses activités; 

 Répond aux citoyens pour diverses informations en relation avec des plaintes se 
rattachant à sa division; 



 Est responsable de colliger et d’analyser les informations nécessaires à la 
confection de la paie en s’appuyant sur les cartes de temps et autres rapports 
pertinents; 

 Assure une garde périodique conformément à la politique établie; 

 Participe à l’élaboration et au contrôle du budget d’opération de sa division; 

 Assure la gestion des ressources humaines affectées à sa division en conformité 
avec les politiques, orientations et procédures en vigueur à la Ville et veille à 
l’application de la convention collective des employés sous sa responsabilité. 

 Détenir un diplôme d’études collégiales en Technologie du génie civil ou autres 
domaines connexes; 

 Détenir dix (10) années d’expérience pertinentes dans les travaux de 
construction, réfection et/ou surveillance des travaux routiers; 

 Connaissances en déneigement; 
 Leadership, polyvalence, disponibilité et aptitudes à gérer du personnel; 
 Entregent et sens des relations interpersonnelles; 
 Bonne maîtrise des logiciels informatiques usuels. 

 Poste régulier à temps plein, du lundi au vendredi, 40 heures par semaine. 
 Taux horaire selon la politique en vigueur pour les employés-cadres. 

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur candidature, en prenant 
soin d’indiquer le titre du poste pour lequel elles désirent postuler, à Gina Larouche, 
directrice des ressources humaines. 
 
Internet : formulaire d’emploi en ligne, à lancienne-lorette.org 
Courriel : emploi@lancienne-lorette.org 
Courrier ou en personne : 1575, rue Turmel, L’Ancienne-Lorette (Québec) G2E 3J5 
Télécopieur : 418 641-6019 
 
Les curriculum vitæ doivent être reçus avec lettre de présentation, au plus tard le 
vendredi 27 mai 2022, à 12 h. Seules les personnes dont la candidature aura été 
retenue seront contactées. 

Nous souscrivons au principe d’équité en emploi et invitons les femmes, les autochtones, les minorités 
visibles, les minorités ethniques et les personnes handicapées à présenter leur candidature. 


