
DESCRIPTION
Salaire offert : À discuter
Types de poste : Temps plein, Permanent
Horaires : Jour, Soir, Nuit, Fin de semaine
Nombre d'heures par semaine : Nombre d'heures par semaine 

Sous la responsabilité de la directrice générale, l’inspecteur municipal assume les responsabilités
de supervision des employés de travaux publics et voit à l’organisation, au suivi et à la réalisation
des travaux publics.

RESPONSABILITÉS
• Gérer l’ensemble des travaux publics et collaborer avec des sous-traitants
• Planifier et coordonner les travaux publics et l’entretien des infrastructures, des voies publiques,
des véhicules, des bâtiments et des espaces verts.
• Exécuter les tâches relatives à la construction, la réparation et l'entretien des divers services
municipaux (aqueduc, égout, voirie, circulation, etc.);
• Planifier, optimiser, et superviser l’ensemble des opérations de déneigement, notamment sur les
voies publiques, les trottoirs, les stationnements, les périmètres des bâtiments, les pancartes ainsi
que les sites publics et surfaces de jeu relevant de la municipalité;
• Réaliser les travaux municipaux et/ou la surveillance technique des travaux exécutés par les
entrepreneurs;
• Assumer la responsabilité de la qualité de l’eau potable et faire les suivis auprès du conseil
municipal.
• Procéder à la vérification et à l'entretien des stations de pompage d'aqueduc ainsi que des
stations de traitement d'égout ainsi que de leurs équipements.
• Faire l’échantillonnage et l’analyse des eaux et s’assurer du fonctionnement des pompes à eau.
• Voir au maintien en service et à l’inspection des équipements.
• Voir à la répartition des tâches des employés des travaux publics.
• Faire des recommandations à la municipalité en regard des priorités des travaux publics.
• Participer à la préparation du budget relié aux travaux publics.
• Recevoir, documenter et gérer les plaintes liées à l’entretien des chemins, espaces verts et
bâtiments municipaux.
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NOM DE L'ENTREPRISE :
MUNICIPALITÉ ST-LÉONARD-DE-PORTNEUF

ADRESSE PRINCIPALE :
260, rue Pettigrew
Saint-Léonard-de-Portneuf (QC)
G0A 4A0

Téléphone : 418 337-6741
Télécopieur: 418 337-6742
Courriel: saintleonard@derytele.com

bâtiments municipaux.
• Voir à l’application des règles de santé et sécurité au travail.
• Faire des tâches du journalier aux travaux publics notamment en son absence.
• En collaboration étroite avec la direction générale, œuvrer à la planification budgétaire et au
suivi financier des projets budgétaires sous sa responsabilité ainsi qu’à la planification et à
l’amélioration continue des divers services municipaux.
• Assurer un service-client courtois et rapide en regard des demandes d’information, des requêtes
ou des plaintes formulées par divers intervenants et citoyens.

EXIGENCES
• Détenir une formation pertinente à la fonction ou avoir une expérience jugée équivalente.
• Posséder un minimum de trois (3) années d’expérience pertinente à la fonction.
• Détenir un permis de conduire valide.
• Avoir sa carte de Santé et sécurité sur les chantiers de constructions.
• Avoir de bonnes habiletés manuelles.
• Avoir suivi la formation de préposé aqueduc (P6B) constitue un atout.
• Avoir suivi la formation de traitement des eaux usées par station mécanisée constitue un atout.
• S’engager à suivre les formations (eau potable et égout), si nécessaire.
• Avoir du leadership, du jugement et de l’autonomie.
• Travail qui exige d'avoir de bons contacts avec les citoyens et une bonne capacité d'adaptation.
• Avoir une excellente gestion des priorités, faire preuve de discrétion et de jugement.
• Faire preuve d’autonomie, d’initiative, d’un bon sens des responsabilités et avoir un souci du
détail.
• Avoir des habiletés pour gérer une équipe de travail.
• Avoir un bon sens des responsabilités et de l’organisation.
• Avoir une bonne connaissance de l’informatique et de logiciels appropriés dont la Suite Office.
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