
  
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

 
Titre d’emploi  CHEF D’ÉQUIPE, JOURNALIER AUX TRAVAUX PUBLICS 
Organisation  Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu 
Emploi  à pourvoir Temps plein, 40 heures/semaine 
Salaire   57 000$ à 65 000$ (selon expérience) 
Période de dépôt Du 21 février au 18 mars 2022 
Entrée en fonction Avril 
 

 
NOTRE OFFRE 
 
Reconnue parmi les plus beaux villages du Québec, la municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu 
jouit d’un environnement naturel et d’un patrimoine bâti uniquent qui en font une source 
d’émerveillement pour les visiteurs comme pour les 1760 résidents. C’est un village de culture et 
de patrimoine ouvert sur le Richelieu et sur le monde qui occupe une superficie de plus de 65 km2.  
Située à moins de 25 minutes des villes de Beloeil, Sorel-Tracy et à 10 minutes de Contrecoeur. 
 
VOTRE MANDAT 
 
Sous la supervision de la directrice générale, le titulaire de ce poste assure l’exécution des travaux 
et la bonne marche des opérations du service des travaux publics. Il exécute les tâches reliées à 
la réparation et l’amélioration des réseaux routiers ainsi que des infrastructures. Il fournit un 
soutien technique à la direction générale pour la réalisation de projets de construction, de 
modification et de réparation d’infrastructures municipales.  
 
VOS PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 

 
✓ Faire la surveillance, la maintenance, les réparations ainsi que tous travaux d’entretien 

préventif que requièrent les équipements, bâtiments, parcs et infrastructures routières; 
✓ Effectuer divers travaux de menuiserie et travaux légers de construction; 
✓ Avec son équipe, effectuer tous les travaux d’entretien, de réparation, d’inspection pour la 

voirie, veiller à l’entretien des trottoirs et entrées des édifices en saison hivernale; 
✓ Opérer les équipements de déneigement des trottoirs, d’entretien et la machinerie; 
✓ Assister la directrice générale dans la planification des travaux et la réalisation des projets 

de construction, de rénovation ou de réparation d'infrastructures municipales; 
✓ Compiler des données, noter les modifications aux plans d’infrastructures de voirie; 
✓ En l’absence du responsable de l’urbanisme et de l’environnement, agir à titre de 

fonctionnaire désigné pour l’application des règlements relatifs aux conflits de voisinage et 
de nuisances, aux collectes des matières organiques, recyclables et résidus domestiques; 

✓ Recommander toute mesure susceptible d’améliorer la qualité des infrastructures et de 
prolonger leur durée de vie et toute mesure visant à réaliser des économies; 

✓ Procéder aux achats du matériel nécessaire à l’entretien et à la réparation; 
✓ Agir en situation d’urgence, à titre de responsable de voirie ou de responsable de mission 

désigné selon le Plan municipal de sécurité civile; 
✓ Collaborer avec l’équipe du service de la culture et de la vie communautaire. 

 
EXIGENCES DU POSTE : 
 

✓ Diplôme d’études secondaires; 
✓ Connaissances de base des infrastructures municipales; 
✓ Permis de conduire classe 3, attestation «Santé sécurité sur les chantiers de construction»; 
✓ Être habile à utiliser de l’outillage pour réaliser des travaux manuels; 
✓ Être en bonne forme physique et avoir de l’endurance; 
✓ Initiative, prise en charge, sens de l’organisation, capacité d’analyse, rigueur et minutie; 
✓ Disponible pour les urgences et en saison hivernale, travail le soir et la fin de semaine, 

selon les aléas de Dame nature. 
 
NOS AVANTAGES 
 

• Avantages sociaux (assurances et REER collectifs); 

• Possibilité d’ajuster votre propre horaire en fonction des événements et des activités.  
 
POSTULEZ MAINTENANT ! 
 
La Municipalité invite toute personne à soumettre sa candidature par courriel à l’adresse suivante : 
adjointe.direction@sasr.ca. Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 
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