
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
Vous tomberez littéralement sous le charme des municipalités de Saint-Pierre-les-Becquets et de Sainte-
Cécile-de-Lévrard. Situées dans la MRC de Bécancour, ces municipalités dynamiques et accueillantes 
souhaitent faire l’embauche d’un responsable adjoint des travaux publics qui desservira les deux 
territoires. 
 
En complicité avec le responsable des travaux publics actuel, vous participerez à l’ensemble des travaux 
publics de même qu’à la mise en œuvre de plusieurs projets de développement municipal, tels que 
l’assainissement des eaux. Jouant un rôle de premier plan pour les deux municipalités, vous serez 
éventuellement amené à prendre la relève du responsable actuel. 
 
 

                 

 

RESPONSABLE ADJOINT DES TRAVAUX PUBLICS 

Saint-Pierre-les-Becquets et Sainte-Cécile-de-Lévrard 



 

 

 
Votre raison d’être : En étroite collaboration avec le responsable des travaux publics, répondre aux requêtes 
d’entretien en ce qui concerne les travaux publics et les infrastructures municipales, et ce, pour la pleine 
satisfaction des citoyens. 
 
 
Vos responsabilités 
Présence sur le terrain : 

 Réaliser une tournée hebdomadaire du réseau routier et entretenir les fossés et ponceaux des 
chemins municipaux 

 Entretenir les infrastructures des bureaux municipaux 
 Entretenir le réseau d’égouts et d'aqueduc 
 Inspecter la station de distribution d’eau potable, procéder aux tests d’eau et entretenir les 

équipements 
 Entretenir les aménagements paysagers (désherber et tailler les plantes et arbustes) 

 Déneiger les entrées pendant la saison hivernale 

 Superviser l’exécution des travaux réalisés par les sous-traitants 
 
Gestion administrative des travaux publics : 

 Participer à la demande d’appels d’offres  
 Veiller à l’application des règlements municipaux reliés aux travaux publics 

 
 
Vous êtes… 

 À l’aise avec le public et vous savez faire preuve de tact et de diplomatie 
 Une personne de terrain et habile pour les travaux manuels de tout genre 
 Autonome dans votre prise de décision et vous savez faire preuve d’initiative 

 Un joueur d’équipe 
 
 
Exigences  

 Détenir une formation pertinente de niveau professionnel (DEP) 
 Expérience de travail en travaux publics 

 Certification d’opérateur en eau potable pour les réseaux municipaux (un atout) 
 SIMDUT (un atout) 

 Utilisation efficace de Microsoft Word et Excel 
 Permis de conduire valide 

 
 
Nous vous offrons 

 Entrée en poste : début mai 2019 

 Horaire de travail variant de 35 à 40 heures par semaine (nécessitant d’être de garde une fin de 
semaine sur deux) 

 Équipements de travail fournis 
 Assurances collectives 
 Régime de retraite avec participation de l’employeur 

 
 
Ce poste vous intéresse? Nous vous invitons à faire parvenir votre candidature dès maintenant par courriel 
à emploi@groupeconseilsmcg.com ou par télécopieur au 819-233-4220. 
Responsable : Julie Trépanier (819-233-4222 poste 205) 
 
Seules les candidatures retenues pour la suite du processus seront contactées. 
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