Municipalité de Yamaska
OFFRE D’EMPLOI
Inspecteur municipal
Voirie et Travaux publics
La Municipalité de Yamaska est à la recherche d’un candidat pour le poste d’inspecteur municipal,
responsable de la Voirie et des Travaux publics. Sous la supervision de la directrice générale, l’inspecteur
municipal doit superviser et participer comme manœuvre à l’exécution des tâches reliées à l’opération, à
l’entretien, à la mise à niveau, à la réfection, à l’amélioration des équipements, des infrastructures de
voirie, des parcs et espaces verts ainsi que des autres installations municipales, et ce, en équipe avec
l’adjoint à l’inspecteur.
Description des tâches
L’inspecteur municipal aura comme principales tâches :
- S’assurer que tous les réseaux municipaux soient maintenus en bon état;
- Effectuer les inspections de routine et procéder aux interventions utiles pour le bon
fonctionnement et la sécurité des infrastructures publiques;
- Superviser les travaux d’asphaltage et autres travaux relatifs aux routes municipales (lignage,
fossés, émondage, fauchage, déneigement, éclairage, circulation);
- Effectuer et superviser des travaux d’entretien et de réparation de la chaussée (asphalte froide);
- Effectuer et superviser des travaux d’entretien des infrastructures, de réparation des Parcs et
terrains de jeux et des rampes de mise à l’eau;
- Procéder aux inventaires et achats;
- Effectuer la maintenance des matériels et équipements;
- Produire des registres des travaux d’entretien, d’amélioration et de réparations des infrastructures;
- Effectuer les tâches attitrées découlant du plan de mesures d’urgence et effectuer diverses tâches
lors d’inondation;
- Planification et supervision du travail de l’adjoint à l’inspecteur;
- Collaborer annuellement avec la direction générale au budget de la Voirie et des Travaux publics;
- Suivis budgétaires;
- Effectuer toutes autres tâches confiées par la direction générale.
Exigences
 Diplôme d’études secondaires ou expérience professionnelle équivalente;
 Expérience pertinente en travaux de voirie et de travaux publics;
 Grandes habiletés manuelles et faire preuve de polyvalence;
 Posséder un permis de conduire valide et un véhicule;
 Posséder un sens élevé de planification et d’organisation;
 Faire preuve d’initiative et d’autonomie;
 Démontrer d’excellentes aptitudes relationnelles avec les citoyens ainsi qu’une grande facilité à
travailler en équipe;
 La nature de l’emploi commande par elle-même une grande disponibilité, notamment lors des
inondations printanières.
Atouts
Expérience en milieu municipal.
Attestation en signalisation routière et en sécurité.
Commentaires
Salaire et avantages : Les conditions salariales seront déterminées selon les compétences du candidat.
Nous vous invitons à transmettre votre lettre de motivation et votre curriculum vitae par courrier ou
courriel au plus tard le 27 mars 2018, 16 h 30 à l’attention de:
Madame Joscelyne Charbonneau
Directrice générale
Municipalité de Yamaska
100, rue Guilbault
Yamaska (Québec) J0G 1X0
Adresse courriel : yamaska@pierredesaurel.com
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. L'utilisation du masculin est dans le
seul but d'alléger le texte.

