
  

 

 

 

Opportunité d’emploi 

Coordonnateur des 
travaux publics 

 Votre mission 

À titre de coordonnateur des travaux publics, vous aurez 
à planifier, organiser, diriger et contrôler l’ensemble des 
travaux publics en collaboration avec l’équipe de voirie 
en place. Tout en travaillant à optimiser les services 
offerts sous votre responsabilité. 

 

Votre profil 
Vous avez une formation collégiale ou une expérience 
dans le domaine, vous avez un bon sens des 
responsabilités et de l’organisation du travail avec un 
leadership mobilisateur. Ce poste est fait pour vous.  
 

Les avantages 
La Municipalité d’Inverness vous propose un salaire et 
des avantages intéressants en plus de travailler avec 
des gens investis et passionnés ! 
Faites nous parvenir votre curriculum vitae 
accompagné d’une lettre de motivation à :  
dg@invernessquebec.ca. 
 
La description complète du poste est disponible sur le 
site de la municipalité www.invernessquebec.ca 
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Coordonnateur des travaux publics 

Description sommaire du poste  

Sous la responsabilité de la directrice générale et secrétaire-trésorière, le coordonnateur 
des travaux publics assume les responsabilités de supervision des employés de travaux 
publics et voit à l’organisation, au suivi et à la réalisation des travaux publics. 

Responsabilités : 

 Gérer l’ensemble des travaux publics et collaborer avec les sous-traitants pour les 
services fournis, tels que l’assainissement des eaux. 

 Planifier et coordonner les travaux publics et l’entretien des infrastructures, des 
voies publiques, des véhicules, des bâtiments et des espaces verts. 

 Réaliser les travaux municipaux et/ou la surveillance technique des travaux 
exécutés par les entrepreneurs, collaborer avec les firmes d’expert-conseil. 

 Fournir aux ingénieurs, architectes, urbanistes, arpenteurs, entrepreneurs et 
promoteurs les renseignements requis. 

 Évaluer la nature des travaux d’entretien et des réparations à effectuer, établir 
des estimations préliminaires et détaillées du coût des travaux et soumettre les 
recommandations au conseil. 

 Assurer la responsabilité du programme d’entretien préventif des bâtiments. 
 Voir à la répartition des tâches des employés des travaux publics. 
 Faire des recommandations à la municipalité en regard aux priorités des travaux 

publics. 
 Participer à la préparation du budget relié aux travaux publics. 
 Recevoir, documenter et gérer les plaintes liées à l’entretien des chemins 

municipaux, espaces verts et bâtiments municipaux. 
 Procéder aux achats pour les équipements des travaux publics. 
 Voir à l’application des règles de santé et sécurité au travail. 
 Faire des tâches du journalier aux travaux publics notamment en hiver chauffeur 

de camion de déneigement. 

 



Qualifications et compétences recherchées 

Profil recherché : 
 Détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) en génie civil, avoir une formation 

jugée équivalente ou avoir une expérience significative. 
 Avoir cinq (5) ans d’expérience dans le domaine. 
 Avoir de l’expérience dans le milieu municipal représente un atout. 
 Détenir un permis de conduire valide de classe 3 pour opérer un camion de 

déneigement. 
 Avoir de bonnes habiletés manuelles et une bonne capacité physique. 
 Avoir un bon sens des responsabilités et de l’organisation. 
 Avoir un leadership mobilisateur, du jugement et de l’autonomie. 
 Avoir de la facilité à communiquer et un bon esprit d’équipe. 
 Avoir de bons contacts avec les citoyens et une bonne capacité d’adaptation. 

 

Connaissances linguistiques : 
 Excellente connaissance de la langue française, tant à l’oral qu’à l’écrit; 
 Connaissance de la langue anglaise (atout). 

 

Connaissances techniques : 
 Bonne connaissance de la Suite Office et facilité avec la technologie. 
 Avoir des connaissances des règles de Santé et Sécurité au Travail représente un 

atout. 
 

Conditions de travail : 
 Salaire à discuter 
 40 heures par semaine 
 Horaire principalement de jour et au besoin de soir et fin de semaine 
 Assurances collectives et régime de retraite 
 Programme de formation continue 
 Équipe dynamique! 

 

Pour postuler, veuillez nous faire parvenir votre curriculum vitae avec une 
lettre de motivation avant le 27 mai 2021 à Mme Marie-Pier Pelletier par 
courriel au dg@invernessquebec.ca. 

Seules les candidatures retenues seront contactées. 

Le masculin est utilisé afin d’alléger le texte. 
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