SAINT-ÉTIENNE-DE-BOLTON

Saint-Étienne-de-Bolton, belle municipalité des Cantons de l’Est à dimension humaine, reconnue pour sa convivialité et la
qualité de vie qu'elle offre à ses citoyens, la protection de ses lacs, rivières, sommets et paysages et ses pratiques axées
sur le développement durable, est à la recherche d’un(e)

RESPONSABLE DES TRAVAUX PUBLICS
Emploi permanent – 35 h/semaine

DESCRIPTION DU POSTE

EXIGENCES

Le masculin est employé dans l’unique but d’alléger le texte.

Sous l’autorité de la direction générale :

RESPONSABILITÉS
•

•

•

Vérifier l’état des chemins et effectuer une tournée
hebdomadaire sur les routes de la municipalité pour en
assurer en tout temps la sécurité et réaliser ou voir à la
réalisation des travaux de réparation et d’entretien requis;
Participer à l’élaboration des contrats concernant la
voirie et solliciter chaque année les prix pour les
équipements et les types de matériaux requis pour
l’entretien et la réparation des chemins (rechargement, le
nivelage, fossés, asphalte, etc.);
Collaborer à la préparation des plans d’investissements de
la municipalité relatifs au réseau routier et aux
immobilisations et en assurer le suivi;

•

Assurer l’entretien des bâtiments et des équipements de la
municipalité;

•

Vérifier les bornes sèches et les points d’eau pour qu’ils
soient accessibles et opérationnels en tout temps et en
assurer le déneigement;

•

Effectuer toutes autres tâches connexes à la demande de
la direction générale.

•
•
•
•
•
•
•
•

Polyvalence, autonomie, sens des responsabilités,
disponibilité et capacité de communiquer avec les
citoyens;
Diplôme d’études secondaires et quelques années
d’expérience ou un diplôme de formation technique liée
au domaine de la voirie (génie civil);
Posséder un permis de conduire valide classe 5;
Aimer travailler à l’extérieur;
Être en mesure d’exécuter des tâches demandant
parfois des efforts physiques;
Avoir une connaissance de base de la suite Office;
Parler et écrire couramment le français et
accessoirement l’anglais;
Détenir une attestation de cours Santé et sécurité́
générale sur les chantiers de construction (SST), peut
être un atout.

RÉMUNÉRATON
•
•

Selon l’expérience et en fonction de l’échelle salariale en
vigueur à la municipalité
Avantages sociaux (assurances, fonds de pension,
congés mobiles, etc.)

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur
curriculum vitae au plus tard le 5 septembre 2022 à
l’attention de : Alain St-Vincent-Rioux,
dg.stetiennedebolton@axion.ca
Seules les personnes dont la candidature sera retenue pour
une entrevue seront contactées.

