OFFRE D’EMPLOI
COORDONNATEUR DES TRAVAUX PUBLICS
POSTE TEMPORAIRE – REMPLACEMENT À DURÉE INDÉTERMINÉE
DESCRIPTION GÉNÉRALE :
Sous l'autorité du directeur Service du génie et des travaux publics, le coordonnateur veille à ce que
les rues et les infrastructures municipales soient entretenues et réparées selon les normes en vigueur. Il
planifie et contrôle les travaux de production, de traitement et de distribution de l’eau potable. Il
s’assure du bon fonctionnement du réseau de collecte des eaux usées et pluviales. Il voit à l’entretien
et la réparation de la flotte de véhicules automobiles et la machinerie lourde de la Municipalité. Il
doit assurer les ressources humaines de son champ d’activité.
Il participe au comité de gestion de la direction générale et il est consulté dans la prise de décision des
orientations de la Municipalité.
Le coordonnateur doit se conformer aux directives qui lui sont données par ses supérieurs en relation
avec les objections du Service des travaux publics.
Le coordonnateur s’engage à garder confidentiels tous renseignements qu’il pourrait obtenir dans le
cadre de ses fonctions et s’engage également à respecter le Code d’éthique et de déontologie des
employés municipaux adopté par la Municipalité.
EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE REQUISE :


Posséder un DEC en génie civil ou expérience équivalente



Posséder trois années d'expérience dans le domaine.

QUALITÉS PERSONNELLES :


Capacité de planification et d’organisation du travail.



Esprit d’équipe et facilité à communiquer.



Bonne capacité d’adaptation et à résister au stress.



Sens du service à la clientèle.

CONDITIONS DE TRAVAIL :
La semaine de travail est de 35 heures. Les conditions salariales sont établies en fonction de la Politique
des conditions de travail des employés cadres.
Toute personne intéressée doit faire parvenir leur curriculum vitae au plus tard, le 17 juin 2019 à 16 h, à
Municipalité de Havre-Saint-Pierre, 1235, rue de la Digue RC1, Havre-Saint-Pierre (Québec) G0G 1P0 ou
par courriel à l’adresse suivante : m.richard@havresaintpierre.com téléphone : 418 538-2717.
Le genre masculin est utilisé dans l’unique but d’en alléger la lecture. La Municipalité de Havre-SaintPierre remercie tous les candidats pour leur intérêt. Cependant, seules les personnes retenues en entrevue
seront contactées.
La Municipalité s’engage à respecter les principes d’équité en matière d’emploi.

