
PRÉPOSÉ(E) AUX TRAVAUX PUBLICS ET RESPONSABLE DE LA 
GESTION DU RÉSEAU D’EAU POTABLE 

Affichage externe 

 

Située à la frontière du 
Saguenay-Lac-Saint-Jean, 
la municipalité de Saint-

Nazaire jouit d’un 
emplacement avantageux 

pour quiconque veut 
bénéficier des joyaux de 
la campagne et des loisirs 

de la ville. 

SOMMAIRE DE LA FONCTION 

En conformité avec les orientations du conseil municipal et sous l’autorité du 
responsable des travaux publics, le(la) titulaire de ce poste doit assister et exécuter 
les différentes tâches que son supérieur lui assigne. Plus spécifiquement : 

• Il(elle) doit réaliser divers travaux reliés à la construction ou à l’entretien des 
infrastructures routières, des immeubles, de l’aqueduc, des égouts et des eaux 
usées. 

• Il(elle) doit également assister le responsable des travaux publics dans la 
planification des travaux et être une personne ressource pour la supervision de 
certains travaux. 

• Comme responsable de la gestion du réseau d’eau potable, il(elle) doit s’assurer 
que toutes les installations sont en bon état. Il(elle) doit aviser son supérieur 
de tout risque de bris ou de toute possibilité d’interruption du service. 

• Il(elle) doit s’assurer de la qualité du service à tous les citoyens. 

EXIGENCES 

• Détenir au minimum un secondaire 5 et des formations complémentaires pour 
posséder les connaissances requises afin de bien remplir les exigences du poste. 

• Posséder une formation professionnelle ou collégiale reliée au domaine et/ou 
expérience jugée adéquate sera aussi considérée (ex. : génie civil, mécanique, 
etc.). 

• Avoir une expérience de trois (3) années ou plus dans le domaine municipal ou 
connexe sera considéré comme un atout. 

• Bonnes connaissances en menuiserie, en plomberie et automatisation (atout). 
• Posséder un permis de conduire classe 3 valide. 
• Démontrer une excellente condition physique. 
• Être disponible pour travailler en dehors des heures de travail régulières. 
• Être disponible pour effectuer régulièrement la garde de soir et de fin de semaine. 
• Être à l’aise avec les outils informatiques de base. 
• La réussite d’un examen des aptitudes ainsi qu’un examen médical relié aux 

exigences du poste peut être une condition préalable à l’obtention du poste. 
• Avoir un bon jugement, de l’initiative, de l’autonomie et un sens de l’organisation. 
• Avoir le sens de l’engagement et des responsabilités. 
• Aimer le travail d’équipe, avoir de la rigueur, de la diplomatie et une facilité dans 

les relations interpersonnelles. 
• Détenir les attestations de traitement complet d’eau de surface (OST) et espaces 

clos ou être apte à l’obtenir à court terme. 
• Dotée d’une forte capacité d’adaptation, la personne recherchée devra être 

polyvalente en démontrant des habiletés dans plusieurs domaines reliés au poste. 

NOUS VOUS OFFRONS 

• Emploi permanent 
• Poste à 40 heures/semaine 
• La personne recherchée aura à travailler à l’extérieur tout au long de l’année 
• Rémunération selon les conditions en vigueur à la municipalité 

DÉBUT DE L’EMPLOI 

Mars 2021 
 

Les personnes intéressées à 
soumettre leur candidature 
doivent faire parvenir leur 
lettre de motivation 
accompagnée de leur 
curriculum vitae, par courriel, 
avant 16 h le 7 mars 2021 à 
l’adresse suivante : 
 
Concours :  
Préposé(e) aux travaux publics 
pytremblay@ville.saint-
nazaire.qc.ca 
 
Seuls les candidats qui auront 
été présélectionnés recevront 
une réponse écrite. 

MODALITÉS D’APPLICATION 

DESCRIPTIF DE L’ORGANISATION 

Municipalité de 
Saint-Nazaire 


