OFFRE D'EMPLOI

POSTULER AVANT

CONTREMAÎTRE BÂTIMENTS, PARC
NATURE, RESSOURCES MATÉRIELLES

28 fév 2021

OFFRE #

423

INFORMATIONS SUR L'EMPLOI

DESCRIPTION

TITRE DU POSTE

Sous l’autorité du chef de division des travaux publics du service des
infrastructures, le contremaître est responsable de la gestion des ressources
matérielles, des travaux d’entretien et de maintenance des bâtiments ainsi que de
la gestion des activités d’entretien du Parc nature.

Contremaître bâtiments, Parc nature,
ressources matérielles
NB DE POSTE À COMBLER

1

TÂCHES

STATUT D'EMPLOI

Permanent
OCCUPATION

Temps plein

[ 1] Planifier et organiser les activités relatives au Parc nature telles que :
a) Planifier et organiser les travaux d’entretien, de réfection et de réparation des
différents bâtiments et équipements que l’on retrouve sur le site;

DISPONIBILITÉS

Jour

b) Superviser en période hivernale l’entretien des pistes de ski de fond, de
raquette, de la patinoire et des activités de glissade ;

NB D'HEURES PAR SEMAINE

40

c) Assurer le lien logistique lié à la réalisation d’évènements ayant lieu sur le site ;

SALAIRE (TYPE)

d) Coordonner et superviser le travail des employés syndiqués du Parc Nature.

Année
SALAIRE (MONTANT)

70 000,00 $

[2] Planifier et organiser les activités d’entretien pour le parc immobilier de la ville
telles que :

Collégiale

a) Assurer la gestion de l’entretien ménager, des réparations et la maintenance de
l’ensemble des bâtiments;

DIPLÔME REQUIS

b) Vérifier et entretenir les systèmes de chauffage et ventilation;

Diplôme en technologie de la mécanique
du bâtiment ou dans un domaine
pertinent.

c) Assurer la gestion des sous-traitants dans divers domaines d’activités;

EXPÉRIENCE REQUISE

d) Déterminer les causes des problèmes qui surviennent et prendre les mesures
appropriées pour les résoudre.

NIVEAU D'ÉDUCATION MINIMAL

3 à 5 ans
RÉGION

Montérégie

[3] Encadrer l’ensemble des opérations liées à l’exploitation des véhicules en
respect des obligations et des normes de la Loi 430 dans le cadre réglementaire de
la SAAQ et en assurer le suivi ;
[4] Contrôler l’inventaire de divers matériel, équipements, de la machinerie, des
pièces, des matériaux, des outils, des produits ;
[5] Assurer le suivi du programme d’entretien préventif des équipements;
[6] Recevoir et traiter les requêtes relavant de son secteur et faire les suivis
nécessaires auprès des équipes et de l’administration;
[7] Fournir des rapports, des analyses et des estimations des coûts des travaux;

CONTACT

[8] Collaborer à la préparation de plans et devis ainsi que des documents d’appels
d’offres pour les projets à être réalisés ainsi que pour l’achat d’équipements ;
[9] Collaborer à la préparation et au suivi du budget annuel ;
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Martine Angell
Réseaux

[10] S’assurer des besoins de formation des employés de son secteur et au besoin
agir à titre de formateur;

Téléphone : 450-424-5727

[11] S’assurer que les travaux sont exécutés conformément aux normes, lois et
mesures de sécurité régie par la CNESST ;
[12] Effectuer le remplacement des autres surintendants de la division à l’occasion
des vacances ;
[13] Effectuer, en rotation avec les autres surintendants du service, des périodes de
garde afin d’assurer la présence du personnel requis et les services nécessaires
lors d’appels d’urgence.

QUALITÉS RECHERCHÉES
[1] Détenir un diplôme d’études collégiales en technologie de la mécanique du
bâtiment ou dans un domaine pertinent. Toute autre combinaison d’études et/ou
d’expérience jugée pertinente pourra être considérée;
[2] Détenir une expérience pertinente minimale de trois ans dans des fonctions
connexes. La connaissance du milieu municipal constitue un atout;
[3] Détenir une attestation de cours de sécurité générale sur les chantiers de
construction ou être en mesure de l'obtenir;
[4] Posséder de bonnes connaissances des logiciels de la suite Microsoft Office;
[5] Posséder des qualités de leadership, d’excellentes aptitudes pour la
planification et la communication;
[6] Capacité à collaborer étroitement avec différents intervenants et à maintenir
d’excellentes relations interpersonnelles;
[7] Capacité à s'adapter rapidement aux changements et à travailler sous pression;
[8] Détenir un permis de conduire valide;

AUTRE
Salaire : à partir de 70 000,00$ par an
Horaire :
8 Heures par jour
Du lundi au vendredi
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