
 

 
 

La Municipalité régionale de Tracadie invite les personnes qualifiées à présenter leur candidature 

au poste de : 

Contremaître en voirie. 
 
Relevant du cadre supérieur du service des travaux publics, le titulaire du poste assume les 
responsabilités reliées à la supervision, à la coordination et au contrôle des activités et des équipes de 
travail affectés aux opérations des travaux publics, comprenant l’entretien général, la construction et 
la réparation à la voirie, aux systèmes d’aqueduc, d’égout sanitaire et d’égout pluvial, à la signalisation 
et au déneigement. Il s’assure également que les travaux sont exécutés conformément aux mesures de 
sécurité réglementaires et selon les normes applicables. 
 
Les candidats doivent posséder les qualifications minimales suivantes : 
 
EXIGENCES MINIMALES 
 
Éducation  
• Diplôme d’études secondaires ou l’équivalent 
 
Expérience et compétences 

 
• Cinq (5) années d’expérience dans la construction et/ou l’entretien des systèmes municipaux  
• Deux (2) années d’expérience en supervision du personnel (préférablement dans le domaine de la 

construction ou d’entretien d’infrastructure municipale) 
• Être détenteur d’un permis de conduire Classe 5 
• Distribution de l’eau potable – Niveau 1 (conformément aux lignes directrices du ‘’Programme 

d’accréditation volontaire des préposés aux installations d’eau et d’eaux usées au Canada 
Atlantique’’) ou les habiletés d’obtenir ce certificat dans un délai de un (1) année après 
l’embauche. 

• Système de collecte d’égout – Niveau 1 (conformément aux lignes directrices du ‘’Programme 
d’accréditation volontaire des préposés aux installations d’eau et d’eaux usées au Canada 
Atlantique’’) ou les habiletés d’obtenir ce certificat dans un délai de un (1) année après 
l’embauche. 

• Très bonne connaissance du français et de l’anglais oral et écrit 
• Bonne connaissance de la suite Microsoft Office (Word, Excel, Outlook) 
• Très bonne connaissance des techniques et méthodes d’entretien de la voie publique et des 

opérations de déneigement 
• Très bonne connaissance des pratiques, des mesures de prévention et lois applicables en matière de 

santé et sécurité au travail 
• Bonne connaissance du manuel d’opération et des devis normalisés de la municipalité 



• Posséder une attitude objective, positive et dynamique afin de motiver et mobiliser les équipes de 

travail 
• Sens inné de la qualité de service à la clientèle 
• Avoir le souci du détail 
• Très bon sens de jugement, esprit d’analyse et de synthèse 
• Très bon sens de planification, organisation et des priorités 
• Être centré sur l’efficacité et les résultats 
• Autonomie et débrouillardise 
• Capable de résoudre des problèmes et conflits, et de prendre des décisions éclairées et 

indépendantes 
• Capacité de travailler efficacement sous pression et en situations d’urgence 
• Savoir gérer les changements et les imprévus 
• Capacité de communiquer efficacement et démontre un caractère calme afin de répondre 

aux demandes de renseignements du grand public 
• Préoccupé par la qualité et la diligence du service aux citoyens 
• Manifeste une attitude positive envers les intérêts de la municipalité et de la communauté en général 
 

LES ATOUTS 

 

• Diplôme d’études collégiales en technologie du génie civil ou municipal  
• Deux (2) années d’expérience dans le déneigement et le déglaçage 
• Deux (2) années d’expérience comme opérateur de machinerie lourde et de camion tandem 
• Être détenteur d’un permis de conduire Classe 3E 
 

 

La Municipalité régionale de Tracadie souscrit au principe d’égalité d’accès à l’emploi. 
 

Les personnes intéressées doivent présenter leur demande d’emploi par courrier électronique à 

l’adresse Emplois@tracadienb.ca ou déposer leur CV avec une lettre de présentation directement 

à l'hôtel de ville. Veuillez indiquer clairement le titre du poste dans votre demande.  
 

PROLONGEMENT DE LA DATE LIMITE : 06 juillet 2018 

 

La Municipalité régionale de Tracadie remercie tous les candidats et candidates de leur intérêt; 

toutefois, elle ne communiquera qu’avec les personnes qu’elle convoquera en entrevue. 
 

Le masculin est utilisé sans discrimination et uniquement dans le but d’alléger le texte. 


