Municipalité Saint-Édouard-de-Maskinongé

OFFRE D’EMPLOI
La Municipalité de Saint-Édouard-de-Maskinongé est à la recherche d’une personne pour occuper le poste de :

➢ Directeur de l’inspection municipale des travaux publics et de l’urbanisme.
Sous l’autorité de la direction générale, le directeur de l’inspection municipale des travaux publics et de l’urbanisme planifie,
organise, supervise et participe à l’exécution de l’ensemble des activités reliées aux travaux publics incluant le réseau routier,
les parcs et espaces verts, les équipements, les bâtiments et le matériel roulant, le réseau de distribution de l’eau potable
(aqueduc), le réseau d’évacuation et du traitement des eaux usées incluant des étangs aérés (égout) et l’urbanisme.
Ses fonctions principales sont de, ou d’être :
➢ Responsable de l’entretien du réseau routier;
➢ Responsable de la planification et de la réalisation des tâches aux travaux publics;
➢ Effectuer les demandes de soumissions pour les ouvrages de sous-traitance;
➢ Identifier les besoins et collaborer à la préparation des devis et appels d’offres;
➢ Effectuer le suivi des services rendus par les fournisseurs afin de valider leur conformité aux soumissions;
➢ Responsable du déneigement des entrées et cours des bâtiments municipaux, bornes fontaines et de la patinoire;
➢ Responsable de la gestion du réseau de distribution de l’eau potable (aqueduc);
➢ Responsable de la gestion du réseau d’évacuation et du traitement des eaux usées (égout);
➢ Voir à l’application des divers règlements (municipaux, urbanisme, provinciaux, MRC, etc.);
➢ Responsable des dossiers de la CPTAQ;
➢ Responsable de l’émission des permis et des certificats;
➢ Responsable de la protection de l'environnement : assurer la gestion des installations septiques et des vidanges
de fosses, des travaux près ou dans les cours d'eau et fossés;
➢ Effectuer les inspections requises pour vérifier la conformité des travaux des citoyens;
➢ Délivrer les constats d’infractions et assurer le suivi des dossiers d’infraction;
➢ Collaborer à la refonte et la révision de la réglementation municipale;
➢ Être membre du Comité Consultatif d’Urbanisme;
➢ Responsable du traitement des plaintes;
➢ Participer aux réunions de travail du Conseil municipal lorsque ce dernier l’exige;
➢ Effectuer toutes autres tâches connexes.
EXIGENCES ET CONDITIONS DE TRAVAIL
Niveau d’étude : Détenir minimalement un diplôme d’études collégiales en techniques de génie civil. Seront considérées
comme des atouts majeurs toutes formations en aménagement et urbanisme, en assainissement des eaux et en eau potable.
Conditions diverses : Le candidat doit maîtriser la suite Office et l’informatique en général, posséder un permis de conduire
valide, être en bonne santé générale (capable d’effectuer des travaux manuels, de travailler dans des positions et des
conditions climatiques difficiles et soulever des poids).
Nous souhaitons que le candidat maîtrise ou connaisse la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, la Loi sur la qualité de l'environnement,
la Loi sur la protection du territoire agricole, le règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2,
r.22), l’application des règlements d’urbanisme (zonage, construction, lotissement), le Code du bâtiment, le Code civil du Québec.
Seront également considérés comme des atouts majeurs : être titulaire d’une carte de l’ASP construction, posséder une carte
de compétence comme opérateur de réseau de distribution d’eau potable ou son équivalent, détenir un certificat de
formation SIMDUT ou SGH, avoir suivi une formation en espace clos.
Description des compétences (personnalité recherchée) :
Sens des responsabilités, autonome, polyvalent, rigoureux, esprit d’analyse, habiletés en communication, fait preuve de
leadership, diplomate, sens politique et éthique, habiletés à rédiger des rapports, capacité de travailler sous pression,
capacité à travailler sur plusieurs projets à la fois, être disponible pour des situations d’urgence le soir et la fin de semaine.
Année d’expérience reliée à l’emploi : au moins deux ans
Salaire offert : à discuter selon les compétences et l’expérience du candidat retenu
Nombre d’heures par semaine : 32 heures /semaine sur 4 jours
Statut de l’emploi : Temps plein de jour
Date prévue d’entrée en fonction : Printemps 2020
Communication : Les personnes intéressées par cet emploi sont invitées à faire parvenir leur curriculum vitae et une lettre
d’intérêt avant le 20 février 16h, à l’attention de Mme Chantal Hamelin, directrice générale au 3851, rue Notre-Dame, SaintÉdouard-de-Maskinongé, Québec, J0K 2H0 ou municipalitestedouard@sogetel.net.
Seules les personnes dont la candidature sera retenue seront contactées.

