
Municipalité de Saint-Samuel 
140, rue de l’Église 

Saint-Samuel 
(Québec) G0Z 1G0 
Tél. : 819-353-1242 
Fax : 819-353-1499 

Courriel: info@saint-samuel.ca 

______________________________________________________________________ 

OFFRE D’EMPLOI 
 

Catégorie :                                                                                         Poste technique - Responsable voirie 

Type de poste :                                                                                                       Permanent, temps plein  

Date de début de publication :                                                                                          Le 1 février 2021 

Date de fin de publication (limite du concours) :                                                            Le 28 févier 2021 

Date d’embauche :                                                                                                                  29 mars 2021 

 

Description sommaire du poste :  

Le service des travaux publics a pour mission d’assurer l’entretien et l’amélioration des voies 

publiques, des infrastructures du réseau pluvial, des bâtiments, des parcs et des espaces verts. En 

collaboration avec la directrice générale, le responsable voirie s’assure de l’organisation et de la 

réalisation des tâches reliées à l’entretien et à l’amélioration des voies publiques et des infrastructures 

reliées aux loisirs durant toute la saison. Il supervise et réalise les opérations de déneigement avec son 

acolyte de la municipalité durant l’hiver.  

Principales responsabilités :  

• Participer à l’élaboration des contrats concernant la voirie et solliciter chaque année les prix 

pour les travaux, les équipements et les types de matériaux requis pour l’entretien et la 

réparation des chemins (rechargement, fossés, asphalte, etc.); 

• Vérifier l’état des chemins et effectuer une tournée hebdomadaire sur les routes de la 

municipalité pour en assurer en tout temps la sécurité et réaliser ou voir à la réalisation des 

travaux de réparation et d’entretien requis;  

• Assurer l’entretien des bâtiments et des équipements de la municipalité ;  

• Superviser la réalisation, si nécessaire, des contrats relatifs à la voirie; 

• Assurer l’entretien et la réparation reliés à la signalisation; 

• Assurer la canalisation, le drainage, l’excavation, le nettoyage et la réfection des fossés. 

• Assurer une configuration des glissières de sécurité conforme; 

• Superviser et assurer la réalisation des travaux manuels simples et courants tels que la coupe de 

gazon, l’enlèvement des rebuts, le creusage et le remplissage de trous et de tranchées, l’élagage 

de broussailles, le chargement et le déchargement de matériaux; 

• Assurer l’entretien du matériel roulant; 

• Superviser et réaliser les opérations de déneigement; 

• Collaborer à toutes autres tâches reliées à sa fonction. 

 

Exigences et compétences recherchées 

• Avoir le sens des responsabilités et de l’organisation 

• Avoir le souci du travail bien accompli 

• Capacité à travailler en équipe  

• Être en bonne forme physique 

• Expérience en conduite de machinerie un atout 



 

Conditions et horaire de travail 

Du lundi au jeudi de 8 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 16 h 45  

Vendredi de 8 h 00 à 12 h 00  

 

Ce poste est offert sur la base de 35 heures par semaine. L’horaire peut varier selon le candidat. Les 

conditions de travail seront établies en fonction de la formation et de l’expérience du candidat retenu. 

Salaire à discuter selon expérience.  

 

Commentaires 

Les personnes intéressées à poser leur candidature à ce poste doivent faire parvenir leur curriculum 

vitae avant le 1 mars 2021 soit par courriel à dg@saint-samuel.ca, soit par la poste au 140, rue de 

l’Église, Saint-Samuel (Québec) G0Z 1G0. 

 
Pour toutes questions relatives au poste, veuillez contacter Sarah Richard au 819-353-1242. Nous 

remercions tous les candidats pour l’intérêt porté à ce poste. Toutefois, nous ne communiquerons 

qu’avec les personnes retenues pour une entrevues. 

 

L’emploi du masculin est utilisé sans discrimination et vise uniquement à alléger ce texte. 
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