
 

 

 
TRACADIE 

 

Surintendant 
Service des travaux publics 

 
La Municipalité régionale de Tracadie invite les personnes qualifiées à présenter leur candidature au poste de Surintendant auprès 
du service des travaux publics. 
 
Relevant du gestionnaire du service des travaux publics,  le titulaire du poste  planifie, organise, coordonne et contrôle les travaux 
d’entretien, de réfection, de réparation et de la construction reliés au réseau routier, au réseau piétonnier, aux systèmes d’aqueduc, 
d’égout sanitaire et d’égout pluvial, à la signalisation et au déneigement.  De plus, il supervise les ressources humaines, financières 
et matérielles qui lui sont assignées.  Il participe à l’établissement des méthodes et procédés de travail sécuritaires en s’assurant du 
respect des lois régissant la santé et sécurité au travail.   
 
RESPONSABILITÉS 
 
1. Planification, organisation et supervision 

 Planifier, en collaboration avec son supérieur,  les orientations,  les objectifs et les priorités des travaux à exécuter 

 Déterminer les méthodes et procédures de travail en tenant compte des politiques, procédures, règlements et  normes en  
vigueur 

 Planifier et organiser les plans de travail,  évaluer les travaux et superviser les équipes de travail 

 Définir les calendriers de travail en fonction des priorités, des échéanciers, ainsi qu’en termes de qualité et d’efficacité  

 Formuler des recommandations, assurer le suivi et la surveillance des travaux, et visiter régulièrement les chantiers 

 S’assurer,  au besoin,  que les compagnies d’utilité publique soient contactées pour la localisation des services souterrains 
avant chaque excavation 

 Préparer les évaluations techniques et les rapports nécessaires, ainsi que toutes autres réclamations d’assurance relatives à 
la voirie et aux systèmes d’aqueduc et d’égout 

 Assurer le suivi des plaintes et des demandes de services, et prendre les actions nécessaires pour remédier à la situation 

 Collaborer à la préparation des plans et devis ainsi que des documents d’appels d’offres pour les projets à être réalisés, ainsi 
que l’achat d’équipements 

 Répondre aux appels d’urgence et s’assurer de la présence du personnel requis selon les circonstances 

 Accomplir toute autre tâche connexe nécessaire au bon fonctionnement des opérations 
 

2. Ressources financières et matériels 

 Collaborer à la préparation des prévisions budgétaires d’opération et d’immobilisation  

 Assister à l’achat d’équipements, d’outils et de marchandises en vue d’assurer l’inventaire des pièces et produits 
nécessaires à l’exécution des travaux 

 Approuver les bons de commande 

 S’assurer que les travaux sont exécutés à l’intérieur des budgets établis 
 

3. Ressources humaines  

 Assurer la supervision du personnel  selon les politiques et les règlements de la municipalité, et conformément  à la 
convention collective en vigueur 

 Préparer et distribuer les horaires de travail hebdomadaires du personnel 

 Vérifier et approuver les feuilles de temps 

 Conseiller l’employeur sur les besoins de formation et de perfectionnement de ses employés  

 Participer au processus de sélection et d’embauche du personnel sous sa responsabilité et faire les évaluations de 
rendement 

 
 
 
 
 

 



 

 

 
4. Santé et sécurité au travail 

 Communiquer et assurer le respect des règlements en matière de santé et sécurité au travail  

 Participer à l’établissement des méthodes et procédés de travail sécuritaire 

 Informer et rapporter  à son superviseur la présence de facteurs de risques ou d’accidents, et participer également aux 
enquêtes d’accidents 

 Participer aux réunions du comité de santé et sécurité au travail de son secteur 
 
EXIGENCES MINIMALES 
 
Éducation 

 Diplôme d’études collégiales en technologie du génie civil ou municipal dans un domaine relié à l’ingénierie municipale qui 
est reconnu et approuvé par  la Société des techniciens et des technologues agréés du génie du Nouveau-Brunswick, ou 
être admissible à devenir un membre et à maintenir une adhésion auprès de l’association à titre de technicien en ingénierie  

P. Tech ou CET) 
 
Certification 

 Distribution d’eau potable – Niveau 2 (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 deux (2) années ou moins après l’embauche. 
 

 Système de collecte d’égout – Niveau 2 (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 deux (2) années ou moins après l’embauche. 
 

Formation 

 Certaines  formations additionnelles pourraient être exigées selon les besoins. (Secourisme général et RCR, Verrouillage, 
Signalisation routière, etc.) 

 
Permis 

 Être détenteur d’un permis de conduire, classe 5  
 

Expérience 
 Cinq (5) années d’expérience dans la gestion et la construction d’infrastructure municipale et/ou en exploitation de services 

publics ou dans un secteur similaire 

 Expérience en supervision du personnel dans un milieu syndiqué serait un atout 

 

Connaissances 

 Très bonne connaissance du français et de l’anglais oral et écrit 

 Très bonne connaissance de la suite Microsoft Office (Word, Excel, Outlook, etc.) 

 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 de sécurité au 
travail 

 Excellente connaissance des méthodes, outils et équipements utilisés dans le secteur des travaux publics 

 Très bonne connaissance du devis normalisé de la municipalité 

 Bonne connaissance du manuel d’opération et d’entretien du système d’aqueduc de la municipalité 
 

Habiletés  

 Capable de motiver et mobiliser des équipes  de travail 

 Sens inné de la qualité de service à la clientèle  

 Démontre un comportement calme afin de répondre aux questions ou requêtes du public 

 Très bon sens de jugement, esprit d’analyse et de synthèse 

 Très bon sens de l’organisation et de gestion des priorités 

 Être centré sur l’efficacité et les résultats 

 Aptitude pour la préparation des plans de travail et des horaires  

 Autonomie et débrouillardise 

 Capable de résoudre des problèmes et de prendre des décisions éclairées et indépendantes 

 Capable  de travailler efficacement sous pression et en situation d’urgence 
 



 

 

  

 Savoir gérer le changement et les imprévus 

 Démontre un comportement calme afin de répondre aux demandes de renseignements  

 Manifeste une attitude positive envers les intérêts de la municipalité et de la communauté en général 

 Préoccupé par la qualité et la diligence du service aux citoyens 

 Témoigne de l’intérêt envers les mesures de prévention en santé et sécurité au travail 
 

 
HORAIRE DE TRAVAIL 

Quarante (40) heures par semaine (Être disposé à travailler en dehors des heures normales de travail, selon les besoins 
opérationnels) 
 

RÉMUNÉRATION  

 Selon l’échelle salariale en vigueur 
 
 

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 déposez votre 
CV avec une lettre d'introduction directement à l'hôtel de ville. Veuillez indiquer clairement le titre du poste dans votre demande.. 

 
DATE LIMITE: 6 avril 2018 
 
La Municipalité régionale de Tracadie remercie tous les candidats et candidates pour 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. 
 
 


