
OFFRE D’EMPLOI 
Affichage à l’externe 

324, chemin du Fleuve www.coteau-du-lac.com 
Coteau-du-Lac  (Québec) 

SUPERVISEUR  
SERVICE DU GÉNIE ET DE LA VOIRIE 

 

La Ville de Coteau-du-Lac est une ville dans la municipalité régionale de comté de Vaudreuil-Soulanges, située dans la région de la 
Vallée-du-Haut-Saint-Laurent, en Montérégie.  Elle compte plus de 7 000 habitants et est en pleine expansion depuis les dernières 
années. 

NATURE DU TRAVAIL 

La Ville de Coteau-du-Lac est à la recherche d’un candidat dynamique qui occupera le poste de superviseur en génie et voirie. 
 

Sous la responsabilité du directeur général, le rôle principal du titulaire consiste à effectuer les tâches reliées à la planification, 
conception, élaboration et surveillance de divers projets de construction de services municipaux, de bâtiments d’usine de traitement 
des eaux, d’amélioration ou d’entretien du réseau d’infrastructures de transport afin d’en assurer son efficacité, sa sécurité et sa 
pérennité.  Aussi, il est également appelé à assurer une gestion opérationnelle du service des travaux publics. 

PRINCIPALES TÂCHES 

▪ Prépare les études préliminaires des dessins, les estimations de coûts, les plans, les devis et les rapports en plus d’assurer la 
surveillance de la réalisation de tels projets (construction de services municipaux, de bâtiments, d’usine de traitement des eaux, 
d’amélioration ou d’entretien du réseau d’infrastructures de transport); 

▪ Participe étroitement à la préparation de règlements d’emprunts reliés aux travaux de génie; 

▪ Surveille les chantiers et l’exécution de travaux. Assiste aux réunions de chantier. S’assure du respect des plans et devis, discute 
avec l’entrepreneur de leurs interprétations.  Donne aux intervenants concernés les avis nécessaires, verbaux ou écrits, avant 
ou après en avoir fait rapport à son supérieur à qui la personne soumet les cas litigieux; 

▪ Analyse et prépare les consentements municipaux (Bell, Hydro-Québec, etc.); 

▪ S’assure de la mise à jour des plans généraux de la Ville (rues, égouts, etc.); 

▪ Effectue les relevés d’arpentage et la mise en plan de ces relevés, la mise à jour de croquis, de dessins, d’échéanciers et de 
tout document relevant de la compétence de la direction; 

▪ Vérifie la conformité de divers documents de travail avec les normes, les règlements ou les autres exigences applicables.  Selon 
les procédures en vigueur, annote, commente et lorsque nécessaire communique avec les requérants afin de proposer des 
modifications ou des alternatives aux documents.  Soumets les cas litigieux au Service du greffe; 

▪ Assiste le contremaître du Service des travaux publics lors dans sa gestion et planification; 

▪ Planifie les ressources humaines et matérielles nécessaires à l’exécution des travaux sous sa responsabilité; 

▪ Effectue le suivi sur le travail des firmes d’experts-conseils; 

▪ Prépare les documents d’appel d’offres et contractuels; 

▪ Évalue les soumissions concernant les projets de construction et les services professionnels; 

▪ Collabore avec les divers départements de la Ville dans leurs projets respectifs; 

▪ Effectue toute autre tâche connexe à la demande de son supérieur immédiat 

QUALIFICATIONS ET COMPÉTENCES REQUISES 

▪ Détenir un baccalauréat (BAC) en génie civil ou un diplôme d’études collégiales (DEC) en technologie du génie civil avec une 
expérience minimale de 10 ans; 

▪ Être membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec; 

▪ Posséder un minimum de cinq (5) années d’expérience dans un poste de gestion de projets municipaux; 

▪ Maîtrise de la gestion des projets (bâtiments et traitement des eaux); 

▪ Bonne connaissance des normes de construction d’infrastructures municipales, de gestion des eaux pluviales, des normes en 
matière d’environnement et des normes applicables aux ouvrages routiers; 

▪ Bonne connaissance en gestion budgétaire; 

▪ Maîtrise du français oral et écrit et des techniques de rédaction de rapports; 

▪ Avoir suivi et réussi le cours de santé et sécurité sur les chantiers de construction (ASP); 

▪ Bonne connaissance des logiciels JMap, la suite de Microsoft Word, Autocad; 

▪ Faire preuve d’autonomie, d’un très bon leadership, des aptitudes manifestes en relations interpersonnelles et avoir la capacité 
de s’adapter aux changements; 

▪ Posséder une voiture et un permis de conduire valide. 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

▪ Le poste est permanent à temps plein, moyennant 35 heures / semaine; 

▪ Être disposé à travailler le soir et les fins de semaine, occasionnellement; 

▪ La rémunération sera fixée en fonction de l’expérience et de la formation du candidat retenu. 

POSTULER 

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de présentation en mentionnant « CONCOURS #2019-01 – 
SUPERVISEUR SERVICE DU GÉNIE ET DE LA VOIRIE » avant 16 h 30 le 28 mars 2019. 
 

Par la poste : Madame Louise Sisla Héroux, dga 
Ville de Coteau-du-Lac 

 342, chemin du Fleuve 
 Coteau-du-Lac (Québec) J0P 1B0 

Par courriel : dga@coteau-du-lac.com 
Par télécopieur : (450) 763-0938 
 
Ce poste s’adresse autant aux femmes qu’aux hommes.  Le générique masculin est utilisé dans le but d’alléger le texte. Nous remercions à l’avance tous les candidats qui postuleront, 
toutefois nous communiquerons avec ceux qui seront retenus pour une entrevue. 

http://www.coteau-du-lac.com/
mailto:dga@coteau-du-lac.com

