
 

Affiché le 2 août 2022 

 
 

OFFRE D’EMPLOI 

Contremaître au service des travaux publics 
 

La municipalité de Lac-Supérieur, campée dans la région des Laurentides, compte quelque 4000 
citoyens permanents et villégiateurs. Elle se caractérise par ses nombreux lacs, ses montagnes et 
ses paysages sauvages dignes de mention.  

Description sommaire du poste 

Tu assistes le directeur de la division dans la supervision et la gestion de l'équipe d'employé(e)s 
chargée de réaliser les travaux publics de la Municipalité. Tu es appelé(e) à participer à la 
planification des travaux en collaboration avec les autres membres de l'équipe des Travaux publics. 
Sous la supervision du directeur des travaux publics, tu contrôles et suis les travaux du service des 
travaux publics, en contrôles les échéanciers et les budgets, les différents intervenants (services 
d’utilités publiques); supervise les activités d’entretien des infrastructures, des parcs, des 
bâtiments et des travaux publics. Participe activement à l’élaboration des orientations et 
stratégiques en matière d’opérations en mettant sur pied tout programme, procédure et autre. 
Assure la garde du territoire en rotation avec le directeur. 

Savoir-faire 

➢ Minimum de trois (3) années d’expérience dans un rôle similaire ou toute autre expérience 
équivalente; 

➢ Maîtrise des logiciels de la suite Office (Word, Excel, Outlook); 

➢ Maîtrise de la suite AutoCAD sera considérée comme un atout; 

➢ Détenir un DEC en génie civil ou en assainissement de l’eau ou tout autre diplôme jugé 
équivalent ou une attestation d’études collégiales (AEC) de contremaître en infrastructure 
urbaine sera considéré comme un atout; 

➢ Détenir une certification en eau potable et/ou en traitement des eaux usées sera considéré 
comme un atout. 

Savoir -Être 

➢ Faire preuve de leadership motivateur et collaborateur 

➢ Démontrer de l’initiative et autonomie  

➢ Avoir le souci du service à la clientèle 

➢ Être en bonne condition physique 

➢ Sens de l’organisation 

Il s’agit d’un poste-cadre régulier de 40 heures par semaine. 

Salaire selon l’échelle salariale en vigueur soit de 66 261 $ à 76 814 $ 

Toute personne intéressée à postuler doit faire parvenir son curriculum vitae, avec une lettre de 
présentation, au plus tard le 19 août 2022. 

Municipalité de Lac-Supérieur 
Sophie Choquette, directrice générale 

1281 chemin du Lac-Supérieur, 
Lac-Supérieur J0T 1J0 

directiongenerale@muni.lacsuperieur.qc.ca 

Le poste est ouvert aux femmes et aux hommes. Seules les personnes retenues pour une entrevue 
seront contactées. 
 
 
 
 
 
Sophie Choquette 
Directrice générale 
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