
 

 

MUNICIPALITÉ DE GODMANCHESTER 

 
 

OFFRE D’EMPLOI  

Chef d’équipe - Travaux publics  
Novembre 2021 à août 2022 

(Possibilité de permanence en septembre 2022) 
 

Sous l’autorité de la directrice générale, le titulaire sera appelé à effectuer les tâches suivantes : 

• Remplacer le directeur des travaux publics lors de son absence (congé de paternité); 

• Voir à contacter les employés (chauffeurs) pour le déneigement;  

• Voir à effectuer les opérations tel que: déneigement, entretien, réparation, etc.; 

• Voir à l’entretien des camions, de la machinerie et des équipements; 

• Assister à l’entretien des réseaux d’aqueduc et des eaux usées (Entente avec la Ville de Huntingdon); 

• Respecter les normes de sécurité au travail (CNESST); 

• Disponible pour répondre aux urgences rapidement; 

• Toutes autres tâches qui pourraient être demandé en rapport avec la voirie et le déneigement; 

 

Qualifications requises 

• Détenir un permis valide de classe 3;  

• Fournir sur demande le dossier de chauffeur de la SAAQ; 

• Détenir un diplôme d’études secondaires; 

• Avoir des connaissances informatiques et facilité à rédiger des rapports; 

• Bilingue français/anglais serait un atout; 

 

Profil recherché 

• Leadership, autonome, faire preuve de jugement, d’initiative, être responsable, fiable, honnête, avoir un bon esprit 

d’équipe et de collaboration; 

• Être en mesure d’assurer une supervision efficace des employés; 

• Tact, diplomatie et respect des contribuables; 

• Avoir le sens de la planification et de l’organisation du travail; 

• Posséder des habilités en mécanique;  

• Avoir des connaissances en soudure serait un atout; 

• Expérience dans le domaine municipal serait un atout; 
 

Fournir avec votre candidature des références d’emplois 

Rémunération : En fonction de l’expérience et des qualifications 

Horaire de travail : Poste de 32 à 40 heures par semaine 

Durée: novembre 2021 à août 2022 (possibilité de permanence en septembre 2022) 
 

La forme masculine n’est utilisée sans aucune discrimination et uniquement dans le but d’alléger le contenu.   
 

Seuls les candidats retenus seront convoqués en entrevue. 
 

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae avant 16h, le 11 novembre 2021, 

en indiquant le titre du poste : Chef d’équipe-Travaux publics à Madame Elaine Duhème, directrice générale, 

au 2282 Chemin Ridge, Godmanchester, Québec, J0S 1H0, ou par courriel à  dg@godmanchester.ca  ou par 

télécopieur au 450-264-9749. 
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JOB OFFER 
Public Works Team Leader 

November 2021 to August 2022  
(Possibility of permanency in September 2022) 

«In case of discrepancies, the French version is the official version» 
 

Under the authority of the Director general, the incumbent will be required to perform the following tasks: 

• Replace the director of public works during his absence (paternity leave); 

• Look after calling the employees (drivers) for snow removal; 

• Perform operations such as: snow removal, maintenance, repairs, etc.; 

• See to maintenance of trucks, machinery and equipment; 

• Assist to maintenance of water and wastewater systems (Agreement with the Town of Huntingdon); 

• Comply with health and safety rules at work (CNESST); 

• Available to respond to emergencies quickly; 

• Any other tasks that may be required in relation to roads and snow removal; 

 

Required qualifications 

• Hold a valid Class 3 license; 

• Provide on request your SAAQ driver's file; 

• Have a high school diploma; 

• Have computer skills and ease of writing reports; 

• Bilingual French/English would be an asset; 

 

Required profile 

• Leadership, self-reliance, judgment, initiative, accountability, trustworthiness, honesty, team spirit and collaboration; 

• Be able to provide effective supervision of the employees; 

• Tact, diplomacy and respect for taxpayers; 

• Have a sense of planning and organization of work; 

• Possess mechanical skills; 

• Have knowledge of welding would be an asset; 

• Experience in the municipal field would be an asset; 

 

Provide with your application job references 

Remuneration: Based on experience and qualifications 

Work schedule: from 32 to 40 hours per week 

Duration: November 2021 to August 2022 (possibility of permanency in September 2022) 
 

The masculine form is used without any discrimination and only for the purpose of lightening the content. 

Only chosen candidates will be interviewed. 

Interested individuals are requested to send their curriculum vitae, before 4:00 p.m., November 11th, 2021, indicating 

the title of the position Public Works Team Leader to  Mrs. Elaine Duheme, Director General, 2282 Ridge Road, 

Godmanchester, Quebec, J0S 1H0, or by email: dg@godmanchester.ca  or fax: 450-264-9749. 
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