Varennes, située en bordure du Saint-Laurent
à quelques minutes des accès pour Montréal,
offre à ses quelques 21 500 citoyens, un décor enchanteur.
Elle propose un milieu de travail dynamique et propice
au développement du potentiel de ses gestionnaires
et est présentement à la recherche d’un :

CONTREMAÎTRE
(2e affichage)

Service des travaux publics
Poste cadre à temps complet

La fonction :
Sous directives du chef de division, le titulaire de l’emploi planifie, supervise et contrôle les travaux du quart de jour et,
lorsque nécessaire, ceux de soir et de nuit. Il supervise et coordonne la répartition du travail en fonction des priorités et
des effectifs disponibles et en assure la réalisation. Il veille également à l’application de méthodes de travail sécuritaires
ainsi qu’à la disponibilité des équipements et matériaux en collaboration avec les chefs d’équipe. Il assure une garde en
soirée, la nuit et la fin de semaine en rotation avec les autres cadres du service. Coordonne les diverses requêtes ainsi que
l’entretien des programmes de base et des projets.

Le candidat idéal doit :
-

Détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) en génie civil ou l’équivalent reconnu par le ministère de l’éducation ;
toute autre combinaison de formation et d’expérience reliées au poste pourrait être reconnue ;
Posséder cinq (5) années d’expérience pertinente à la fonction, plus particulière en gestion des activités
opérationnelles et en gestion de personnel en milieu syndiqué ;
Posséder l’attestation du cours Santé et sécurité générale sur les chantiers de construction (ASP) et opérateur de
réseau d’aqueduc (OPA), constitue un atout ;
Faire preuve d’autonomie, de jugement et posséder un bon esprit d’analyse ;
Posséder un permis de conduire classe 5 valide ;
Maîtriser le français oral et écrit et maîtriser les outils de la suite Microsoft Office.

Travailler pour la ville de Varennes c’est faire partie d’une organisation dynamique offrant :
- Un horaire de travail de 40 heures par semaine réparties sur 4 jours de travail, de 7h à 17h30, avec des quarts de soir,
de nuit et de fin de semaine occasionnels lorsque requis (le candidat retenu devra être disponible pour assurer une
garde rémunérée de soir, de nuit et de fin de semaine en rotation (une fois par mois)) ;
- Une rémunération compétitive ;
- Un REER collectif incluant une généreuse contribution de l’employeur ;
- Un régime d’assurances collectives (incluant l’assurance dentaire) ;
- Les autres avantages sont déterminés dans la politique des conditions de travail du personnel cadre en vigueur.
Les candidats intéressés doivent transmettre leur candidature en indiquant
le no de concours 2017-09 au plus tard le 3 septembre 2017 à l’attention de :
Concours Contremaître
Service des travaux publics
Ville de Varennes
 : emploi@ville.varennes.qc.ca

La Ville de Varennes respecte l’équité en emploi. Elle applique un programme d’accès à l’égalité et invite les personnes handicapées à présenter leur candidature.
Le masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte.

