
  

 
Ville de Lavaltrie 
Direction générale / Ressources humaines 
1370, rue Notre-Dame 
Lavaltrie (Québec)  J5T 1M5 
 

 Profil de poste 

Contremaître   
Service des travaux publics

 

      Lieu de travail 
Territoire de la Ville de Lavaltrie 

Supérieur immédiat : 
Directeur des Travaux publics  

Équipe des travaux publics : 
 3 cadres 

 2 techniciens en génie civil  

 11 journaliers 

 6 manœuvres  

 3 horticulteurs  

 4 concierges  

 5 opérateurs  

  
 

     Personne-ressource  
Conseillère aux ressources 
humaines | Direction générale 
Karine Brousseau  
450 586-2921, poste 2265 
kbrousseau@ville.lavaltrie.qc.ca 
 

 

 

La Ville de Lavaltrie  
 
Lavaltrie est une ville dynamique et en pleine expansion. Elle 
offre à ses citoyens tout comme à ses employés, un endroit 
propice à l’accomplissement personnel et social. Le milieu 
dans lequel évoluent les employés municipaux est convivial et 
comporte de nombreux avantages.  
 
Depuis quelques années, la Ville est dotée d’une politique de 
reconnaissance des employés, ainsi que d’un guide d’accueil 
et d’intégration. Les nouveaux venus se sentent donc 
valorisés, encadrés et écoutés. 
 
Située aux abords du fleuve Saint-Laurent et proposant 
plusieurs parcs et aménagements récréatifs à sa population, 
Lavaltrie est attrayante pour les jeunes familles. 
Conséquemment, beaucoup d’activités, d’événements et de 
nouveaux projets stimulants sont constamment en cours, 
rendant ainsi le travail des employés diversifié et motivant. 
 
Dotée d’un budget d’opération de plus de 17 millions et 
comptant près de 14 000 résidents, la Ville de Lavaltrie 
représente un milieu de travail agréable et dynamique. 
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Nature du poste 
 
 Sous l’autorité du directeur des travaux publics, le titulaire dirige et contrôle, au niveau opérationnel, les 

ressources humaines, matérielles et financières des activités du Service des travaux publics dans les secteurs 
suivants : 

 La voirie municipale (infrastructures routières, signalisation, opérations de déneigement, 
programmes d'entretien préventif, réseaux d'aqueduc et d'égout) ; 

 L'aménagement des parcs, des espaces verts et de l'horticulture ;  
 L'entretien des bâtiments municipaux et du support aux événements spéciaux. 

Principales tâches et responsabilités  

 Suivant la planification du service, le contremaitre coordonne et répartis les travaux aux employés ;  
 S’assure que le travail est effectué selon les normes et dans le respect des échéances ; 
 S’assure de faire le suivi des requêtes du service au chef des opérations ; 
 Vérifie et approuve la présence au travail, du personnel sous sa responsabilité avec le logiciel ;  
 S’assure de la santé et de la sécurité des personnes (employés, intervenants externes et visiteurs) lors de 

l’exécution des activités sous sa responsabilité, ainsi que de l’aspect sécuritaire des équipements et des 
infrastructures, notamment :  

o Analyse les risques des activités sous sa supervision et détermine les procédures et les règles 
encadrant la santé et la sécurité; 

o Veille à l’amélioration continue des performances en santé et sécurité du travail des activités sous 
sa responsabilité et rend compte des performances à la direction du service;  

o Réalise des rapports d’enquête et d’analyse d’accidents, des inspections de sécurité concernant les 
activités sous sa responsabilité, s’assure de l’application des actions correctives et identifie les 
besoins de formation, le cas échéant.  

 Apporte le soutien technique et agit à titre de coach auprès du personnel sous sa responsabilité dans les 
situations courantes ; 

 Communique les objectifs organisationnels et les attentes opérationnelles du service, instaure et favorise le 
travail d’équipe ; 

 Évalue la qualité du travail et des interventions du personnel sous sa responsabilité, donne de la rétroaction 
individuelle ou de groupe concernant les résultats atteints, procède aux améliorations nécessaires;  

 Définit et communique ses attentes à l’endroit de son personnel; prépare et réalise l’appréciation de 
rendement du personnel ; 

 Voit à s’assurer du maintien et du développement des compétences du personnel et du transfert des 
apprentissages ; 

 Voit à l’application des règlements, politiques et procédures (convention collective, code de civilité, gestion 
de la discipline etc.); 

 Voit à l’optimisation des méthodes de travail. 
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Profil recherché : 
Le contremaître doit avoir de grandes habilités dans la gestion des ressources humaines puisqu’il doit mobiliser 
et superviser le personnel syndiqué. Il possède les capacités pour faire face aux imprévus, résoudre les 
problèmes, établir les priorités et prendre les décisions requises. Il démontre de la rigueur, tout en ayant une 
attitude positive. De plus, il a les connaissances requises pour la lecture et l’interprétation de plans et devis et 
une bonne capacité à rédiger divers rapports et documents clairs et concis. 

Exigences 
 
 Détenir une formation collégiale en génie civil ou toute autre formation et/ou expérience jugée 

pertinente; 
 Détenir un minimum de 5 années d’expérience pertinente dans un environnement similaire et dans un 

milieu syndiqué;  
 Posséder une attestation du cours de sécurité travaux publics et de construction; 
 Détenir la certification OPA est un atout; 
 Maîtrise des outils informatiques et bureautiques. 

Compétences requises 
 
 Avoir des qualités de leader, de rassembleur, de mobilisateur et de communicateur efficace; 
 Posséder le sens de l’organisation, être méthodique et démontrer une rigueur professionnelle élevée;  
 Faire preuve de tact et de diplomatie, et être orienté vers la qualité du service aux citoyens; 
 Avoir la capacité de travailler simultanément sur de multiples dossiers et projets avec plusieurs intervenants;  
 Être habilité à travailler en équipe et avec ses collaborateurs de manière à contribuer au succès de l’équipe;  
 Être orienté vers l’efficience et les résultats, respecter les échéanciers établis; 
 Être une personne créative, proactive, qui fait preuve d’initiative;  
 Être flexible et capable de s'adapter aux changements et aux imprévus; 
 Avoir de l’expérience en amélioration continue des processus; 

Conditions  
 Poste de cadre – temps plein 
 Période de mise à l’essai de 6 mois 
 L’horaire régulier est de 40 heures par semaine. Le contremaître peut être appelé à travailler 

occasionnellement sur un horaire variable en fonction des besoins du service (soir et fin de semaine). 
 Le salaire se situe entre 63 000 $ et 76 000 $ annuellement et sera déterminé en fonction des compétences 

et des qualifications du candidat retenu 
 La Ville de Lavaltrie offre plusieurs avantages sociaux à son personnel-cadre 

 
Les personnes intéressées doivent déposer leur candidature par écrit, à l’attention de Mme Karine Brousseau, 
conseillère aux ressources humaines, au 1370, rue Notre-Dame à Lavaltrie (Québec) J5T 1M5, ou par courriel à 
emplois@ville.lavaltrie.qc.ca avec la mention poste de contremaître service des travaux publics, au plus tard le  
7 décembre 2020.  
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Les candidats seront être soumis à une épreuve destinée à vérifier s’ils répondent aux exigences normales du 
poste concerné.  
 
Nous remercions celles et ceux qui soumettent leur candidature, mais nous communiquerons uniquement avec 
les personnes retenues. 
 
La Ville de Lavaltrie souscrit au principe d'égalité d'accès à l'emploi et nous communiquerons seulement avec 
les candidats retenus pour une entrevue.  
 
Le masculin est utilisé dans le seul but d'alléger le texte. 
 


