
DESCRIPTION
Salaire offert : 28,43 à 33,82 $/h
Types de poste : Temps plein, Permanent
Horaires : Jour, Soir, Nuit, Fin de semaine
Nombre d'heures par semaine : 40

Pourquoi nous rejoindre ?
Parce que vous soutenez le coordonnateur aux opérations des travaux publics en répartissant
l’équipe en place afin d’assurer la saine gestion du service de la voirie dans le respect des normes
établies, de la planification ainsi que la machinerie. Vous vous assurez de la disponibilité et du bon
fonctionnement des équipements ainsi que des équipes de travail. Non seulement vos
compétences techniques vous permettent de collaborer à la planification journalière,
hebdomadaire, mensuelle et annuelle des travaux, mais vous participez également à la réalisation
de ces derniers sur le terrain. Vous assurez la sécurité des citoyens sur les voies publiques et des
travailleurs sur les chantiers et veillez au respect des normes SST ainsi que technique du service et
du secteur.
Vous optimisez l’utilisation des ressources tout en collaborant avec les autres services et secteurs
de l’organisation. Diplomate, vous assurez une bonne ambiance de travail et rapportez à votre
supérieur les conflits. En plus de remplir les formulaires et rapports demandés, vous devrez
participer à l’amélioration continue du secteur, à des journées spécialisées et pourrez être amené
à participer à des projets spéciaux. Vous suggérez des formations pertinentes au secteur et suivrez
celles nécessaires à votre emploi. Vous participerez également à la formation des nouveaux
employés et à l’amélioration de la SST. Et tout ça en respectant la politique SST, le programme de
prévention, les politiques et procédures de la ville, l’environnement ainsi que la convention
collective.
Véritable ressource de savoir technique pour vos collègues, vous avez des habilités pour exécuter
des travaux manuels, de pavage, mécanique, menuiserie, plomberie signalisation et excavation. La
cerise sur le Sunday : vous connaissez les méthodes de travail du génie civil. Vous êtes reconnu
pour votre travail en équipe et avec le public. Organisateur, vous prenez les bonnes dispositions
pour la planification des travaux. Votre autonomie, votre polyvalence et votre facilité
d’apprentissage sont reconnues. Le respect des normes établies n’a d’égal que votre souci du
travail bien fait. Bon communicateur, vous avez également une curiosité professionnelle
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NOM DE L'ENTREPRISE :
VILLE DE PONT-ROUGE

Pont-Rouge est située à 20 minutes de Québec, à 20 minutes de l’aéroport, à 50 minutes de
Trois-Rivières et à 2 heures de Montréal. Cette ville allie merveilleusement la quiétude et le
charme d’une petite ville au dynamisme d’une grande ville. Près de tous les services et entourée
d’espaces verts, Pont-Rouge occupe une superficie de 121 km2 et compte une population de 9
227 habitants en 2017. Pont-Rouge est un lieu où il fait bon vivre ! La Ville de Pont-Rouge s’est

travail bien fait. Bon communicateur, vous avez également une curiosité professionnelle
prononcée.

RESPONSABILITÉS
Catégorie salariale : 
-Col bleu, permanent, temps plein (40h)
-Horaire de travail variable durant la période hivernale
-Régime de retraite
-Assurance collective
-Salaire selon la convention entre 28,43 $ à 33,82 $/h

Supérieur immédiat : Coordonnateur aux opérations des travaux publics 
Pour postuler : Envoyer votre CV et lettre de motivation à Amélie Rousseau,
amelie.rousseau@ville.pontrouge.qc.ca, Objet : concours Responsable d’équipe ? voirie

Période d’affichage : Du 8 au 28 juin à 9h00
Les candidatures retenues passeront les entrevues et examens dans la semaine du 5 juillet 2021

EXIGENCES
Ce que l’on attend de vous
? Minimum cinq (5) ans d’expérience dans le domaine municipal
? Bonne d’utilisation de l’outil informatique, de la suite office (Excel, Word, Outlook et Teams) et
du cellulaire
? ASP construction
? Permis classe 3 valide sans restriction
? Connaissances en génie civil
? Préposé à l’aqueduc (OPA) à acquérir sous douze (12) mois
? Formation RCR à acquérir sous douze (12) mois

DATE D'ENTRÉE EN FONCTION
2 août 2021



227 habitants en 2017. Pont-Rouge est un lieu où il fait bon vivre ! La Ville de Pont-Rouge s’est
donné pour mission d’offrir à sa population des services de qualité, adaptés aux besoins des
différents groupes d’âge, et ce, en respectant ses capacités humaines et financières.

ADRESSE PRINCIPALE :
189 rue Dupont
Pont-Rouge (QC)
G3H1N4

Téléphone : 418-873-4481
Courriel: amelie.rousseau@ville.pontrouge.qc.ca

Site Internet: http://ville.pontrouge.qc.ca/
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