OFFRE D’EMPLOI
INSPECTEUR MUNICIPAL AUX TRAVAUX PUBLICS –
PERMANENT/TEMPS PLEIN
DESCRIPTION SOMMAIRE DU POSTE
Le titulaire du poste planifie et coordonne une équipe multidisciplinaire responsable des activités relatives à
l’entretien et à l’opération des installations municipales, tout en participant activement à l’exécution desdits
travaux.
Le titulaire du poste se rapporte directement au directeur général.
ÉNUMÉRATION DES TÂCHES














Réparer les fuites d’aqueduc, inspecter et réparer les bornes fontaines et les compteurs d’eau ;
Valider les rapports sur l’eau potable, échantillonner et tester l’eau à l’occasion ;
Effectuer les nouveaux branchements d’entrée d’eau, fermer et ouvrir des entrées d’eau ;
Voir au bon fonctionnement des réseaux d’égout sanitaire et pluvial, effectuer les nouveaux
branchements ;
Effectuer des réparations aux postes de pompage et à l’usine d’épuration, entretien des chambres
d’accès (espaces clos) ;
Entretenir les chemins et la signalisation ;
Inspection et entretien des espaces verts ;
Inspection et entretien des bâtiments municipaux.
Application de certains règlements municipaux ;
Agir à titre de chargé de projet pour les divers chantiers ;
Gestion des plaintes et des relations avec les citoyens.
Participe aux appels d’offres, aux cueillettes de prix et à la recherche de fournisseurs.
Collabore à tout autre mandat à la demande de son supérieur immédiat.

EXIGENCES










Détenir le certificat de qualification professionnelle de préposé à l’aqueduc ORD ou équivalent;
Détenir un certificat de qualification professionnelle de préposé au traitement des eaux usées (OW-1)
ou (OW-2) – Un atout ;
Posséder trois (3) années d’expérience en entretien de réseau d’aqueduc ;
Carte santé et sécurité sur les chantiers de construction ;
Formation APSAM (signaleur, espaces clos, travaux en tranchée) ;
Permis de conduire valide ;
Bonne condition physique requise pour l’exécution de certains travaux;
Habileté dans les travaux manuels et les outils informatiques ;
Compétences recherchées : Analyse, synthèse et jugement, connaissance du domaine, gestion du temps
et des priorités, gestion efficiente des opérations, relations interpersonnelles, santé et sécurité au travail,
sens de la méthode et de la rigueur, service client.

Salaire et avantages :
Les conditions salariales seront déterminées selon les
compétences du candidat.
Entrée en fonction :
Juin 2021
Horaire de travail :
35-40 heures / semaine
Nous vous invitons à transmettre votre candidature par courrier ou courriel au plus tard le mardi 8 juin 2021, à
l’attention de M. Claude Gratton, directeur général par intérim.
Par la poste au :
2531, Immaculée-Conception
Saint-Ours (Québec) J0G 1P0
Par courriel à :
dg@saintours.qc.ca
NOTE : Seuls les candidats retenus seront contactés. L’utilisation des termes génériques masculins est faite dans
le but d’alléger le texte.

