La Pêche, le 9 avril 2018

La Municipalité de La Pêche est à la recherche d’une personne dynamique et compétente pour
combler le poste suivant :
COORDONNATEUR – TRAVAUX PUBLICS
(Poste permanent)
Description sommaire :
Sous l’autorité du Directeur des travaux publics, le coordonnateur donne des consultations, donne
des avis, fait des mesurages, relevés et tracés, il prépare des rapports, des analyses, des calculs,
des études, prépare dessins, des plans, des devis, des cahiers de charge, il inspecte et surveille les
travaux.
Le coordonnateur est responsable de l’élaboration des différents devis et cahiers de charge pour les
appels d’offres en fonction des attentes et des standards de qualité de la municipalité, selon les
règles d’adjudication des contrats et en accord avec les politiques, procédures, règlements et lois en
vigueur.
Exigences et qualifications :
Posséder un diplôme d’études universitaires (BAC) en génie civil, génie municipal ou toute autre
formation équivalente.
Posséder un minimum de deux (2) années d’expérience pertinente dans le domaine municipal
Etre membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec
Bonne connaissance de la langue française et la langue anglaise (verbale et écrite).
Bonne connaissance des logiciels de Microsoft Office (Word, Excel et Outlook).
Posséder les aptitudes, les traits de personnalité et autres qualités personnelles appropriés.
Statut et durée de l’emploi : Une période d’essai d’un (1) an est préalable à la permanence.
Poste à cinq (5) jours/semaine, le travail se répartit sur une base de trente-cinq (35)
heures/semaine.
Salaire offert : à partir de 74 105 $ /an plus avantages sociaux
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur mise en candidature incluant une
lettre de présentation, le curriculum vitae (incluant les attestations de formation), au plus tard le
30 avril 2018 à 15h00, par courriel à j.cloutier@villelapeche.qc.ca ou à l’adresse postale
suivante :
Bureau de la direction générale
Municipalité de La Pêche
Poste de Coordonnateur – Travaux publics
1, route Principale Ouest
La Pêche (Québec) JOX 2WO
Nous communiquerons uniquement avec les personnes dont la candidature aura été retenue
pour une entrevue. De plus les candidatures sélectionnées devront se soumettre à la vérification
d’antécédents judiciaires.

