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Technicien aux travaux publics  
 
Service :  Travaux publics 
Supérieur immédiat :  Directeur général 
Statut de l’emploi :  Permanent à temps plein, 40 heures/semaine 
Horaire de travail :  Du lundi au vendredi, de 8h à 17h 
Date limite de candidature :  Le 14 mai 2021 à 16 h 30  
Entrée en fonction :  Dès que possible 

 

La ville de Schefferville est située sur la Côte-Nord du Québec. Elle fait partie de la municipalité 
régionale de comté de Caniapiscau. Schefferville est reliée à Sept-Îles par un chemin de fer 
dont le parcours s'étend sur plus de 500 kilomètres (12 heures). La ville compte aussi sur des 
liaisons aériennes directes avec Montréal, Québec et Sept-Îles. Schefferville est un carrefour 
de rencontres de cultures plusieurs fois centenaires. 

Conditions particulières 
Poste d'une durée indéterminée qui inclut un nombre de voyages pour retour périodique au 
Sud établi en fonction de la situation personnelle et familiale de la personne, d'un minimum 
équivalent à au moins trois (3) allers-retours par année. La ville peut fournir un logement 
meublé tout inclus. 

Responsabilités 

Le technicien aux travaux publics peut être appelé à : 

➢ Assurer l’entretien des réseaux d’aqueduc et d’égouts (pluvial et sanitaire), des fossés et 
des ponceaux 

➢ S’occuper des opérations relatives à l’inspection et l’entretien des rues municipales de la 
Ville et de la route collectrice MTQ (déneigement, balayage des rues, signalisation et 
réfection des rues de poules, sécurité, etc.) 

➢ Veiller au bon fonctionnement du réseau d’éclairage des rues 
➢ Participer à la plantation de gazon et de nouveaux végétaux et entretenir les espaces verts 

existants 
➢ Assurer l’entretien des édifices municipaux, des clôtures, des parcs, etc. 
➢ Participer aux inventaires relatifs à l'état des édifices, du réseau routier, des conduites 
➢ Participer à la mise en place d’un programme de suivi et d’entretien des équipements et 

des véhicules 
➢ Participer à l’entretien et la réparation des véhicules (autos, rétrocaveuse, chargeur, etc.) 
➢ Veiller à la sécurité sur les chantiers tant pour les travailleurs que pour les usagers 
➢ Participer à l’élaboration de devis techniques aux fins de soumission 
➢ Effectuer un contrôle sur les travaux effectués par les entrepreneurs et faire rapport à son 

supérieur 
➢ S’assurer de disposer du matériel et des équipements nécessaires à la réalisation des 

travaux planifiés 
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➢ Participer à la détermination des causes des problèmes techniques, plaintes usuelles ou 
autres qui surviennent et prendre les mesures appropriées, dans le cadre de sa 
compétence pour les résoudre ou en informer son supérieur le cas échéant 

➢ Effectuer toute autre tâche connexe nécessaire à la réalisation de son mandat 

 

Profil recherché  
➢ Détenir un diplôme d’études collégiales en génie civil, toute autre formation ou expérience 

sera aussi considérée 
➢ Avoir des expériences de travail antérieures sera considéré comme un atout 
➢ Posséder de l’expérience municipale est un atout considérable 
➢ Posséder une certification en aqueduc est un atout 
➢ Bonne capacité d’adaptation aux changements urgences, imprévus, etc. et à travailler 

sous pression 
➢ Être flexible à l’égard des horaires de travail (soirs et fins de semaine au besoin) 
➢ Être disponible pour toute la période estivale 
➢ Détenir un permis de conduire valide 
➢ La maîtrise de l’anglais parlé est un atout 
➢ Habileté en informatique et maîtrise des outils de la suite Office (Outlook, Word, Excel) 

 
Veuillez faire parvenir par courriel votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de présentation 
avec la mention « technicien » mettant en évidence vos compétences, au plus tard vendredi, 
le 14 mai 2021 à 16h30. L’adresse est la suivante : info@maryseshafferconsultation.com. 

Nous souscrivons au programme d’accès à l’égalité en emploi pour les personnes visées par 
la loi, soit les femmes, les minorités ethniques, les minorités visibles, les autochtones et les 
personnes handicapées. 

* La Ville remercie à l’avance toutes les personnes qui auront signifié leur intérêt pour le poste, mais seules 
les personnes retenues pour une entrevue seront contactées par la suite. 

** L’emploi du masculin dans cette offre d’emploi a pour unique but d’alléger le texte et d’en faciliter la lecture 
et ne comporte aucune intention discriminatoire 
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