Offre d’emploi
Directeur adjoint aux travaux publics (poste temporaire)
La Municipalité de Crabtree recherche une personne pour la période de mars 2020 à mars 2021.

Sommaire du poste
Sous l’autorité du Directeur des services techniques et travaux publics, le titulaire du poste exécute
diverses tâches reliées aux travaux publics. Il appuie et supporte le directeur des services techniques et
travaux publics dans ses fonctions. Les fonctions principales sont d’accomplir les tâches se rattachant à
la gestion de l’aréna, des parcs et espaces verts.
Principales tâches







A la responsabilité de la gestion des salariés syndiqués (cols bleus) affectés à l’aréna, aux parcs et
espaces verts ;
Entretien des immeubles municipaux ;
Remplace le coordonnateur à l’urbanisme et à l’environnement en son absence ;
Gère le dossier santé et sécurité au travail ;
Prépare des plans sur Autocad ;
Effectue toutes autres tâches connexes demandées par le directeur des services techniques et
travaux publics ou le directeur général.

Exigences du poste








Détenir un diplôme d’études collégiales en techniques de génie civil ou équivalent ;
Posséder une expérience pertinente dans le domaine municipal ;
Maîtriser le logiciel Autocad ;
Maîtriser les logiciels de la Suite Office ;
Faire preuve d’un bon sens de la planification, de l’organisation et du travail d’équipe ;
Avoir une bonne maîtrise du français parlé et écrit ;
Détenir un permis de conduire valide.

Conditions de travail


Salaire annuel de 44 636 $ à 58 738 $.

Les personnes intéressées et répondant aux exigences de ce poste, devront faire parvenir leur
curriculum vitae, au bureau de la Municipalité, au 111, 4e Avenue, avant midi, le 26 février 2020, à
l'attention de monsieur Pierre Rondeau, directeur général et secrétaire-trésorier ou par courriel à
info@crabtree.quebec
Seules les candidatures retenues recevront une réponse.
*Le genre masculin est utilisé dans le but d’alléger ce texte, il inclut le genre féminin.

