MUNICIPALITÉ DE SAINT-SIMÉON

OFFRE D’EMPLOI
DIRECTEUR ADJOINT DES TRAVAUX PUBLICS
POSTE : TEMPS PLEIN PERMANENT

Avec ses 1 157 habitants permanents et plus de 500 saisonniers, il fait bon vivre dans la Municipalité de SaintSiméon qui longe le fleuve Saint-Laurent dans la belle région de Charlevoix. Faisant partie de l’Association des
plus beaux villages du Québec et des Villages-relais, Saint-Siméon est aussi reconnu par son service de traversier
le reliant à Rivière-du-Loup. En plus de son paysage pittoresque, d’une école primaire et de tous les commerces de
base, une gamme d’activités et festivités estivales et hivernales apporte un bien-être à vivre chez nous.
Sous l’autorité du directeur des travaux publics…
Responsabilités :
• Assister le directeur des travaux publics dans la gestion des activités reliées à l’entretien des infrastructures
municipales : voirie, signalisation, entretien préventif, réparations des conduites municipales d’aqueduc et
d’égout, bâtiments municipaux et espaces verts;
• Compléter différents rapports reliés à l’eau potable, les eaux usées, la voirie ;
• Voir au respect des critères de qualité, des normes et des exigences ;
• En hiver, assurer l’ensemble des opérations de déneigement, d’épandage d’abrasif et de déglaçage des
chemins et des terrains municipaux selon un horaire variable ;
• Assurer la garde 1 fin de semaine sur 3 (payé en extra);
• Agir comme garde-feu (émission de permis de brûlage);
• Assumer toutes autres tâches connexes assignées par son ou ses supérieurs immédiats.
Exigences :
• Détenir un diplôme d’études secondaires ou un diplôme d’études professionnels à un domaine connexe;
• Détenir de l’expérience professionnelle en génie civil ou toute autre connaissance pertinente reliée à la
fonction;
• Maîtrise de base en informatique;
• Capacité à rédiger des rapports, lire des plans et devis ;
• Autonomie, débrouillardise
• Avoir de l’entregent et une bonne capacité à entretenir de bonnes relations interpersonnelles ;
• Détenir un permis de conduire classe 3.
• Bonne capacité physique.
Conditions salariales avantageuses:
• Date d’entrée en fonction : début mai 2022.
• Salaire de base : entre 50 000$ et 56 000$, pour 40 heures semaine.
• Temps supplémentaire rémunéré en extra.
• Cellulaire fournit.
• *Assurance collective
• *Congés mobiles
• *Régime volontaire d'épargne-retraite (RVER) facultatif.
*Après la période de probation.

Les personnes intéressées doivent soumettre leur curriculum vitae accompagné des documents requis à : info@saintsimeon.ca
au plus tard le mercredi 13 avril 2022.
Seules les personnes dont la candidature aura été retenue seront contactées.
Sylvie Foster, directrice générale

