
	

	

	
	
									
	

OFFRE D’EMPLOI 
 

Coordonnateur des Travaux Publics 
	

La Ville de Schefferville, qui est située dans la région isolée et nordique de la Côte Nord donne des 
services à 230 non autochtones et près de 800 autochtones.  Schefferville est une ville d’industrie de 
services.  Ses infrastructures ont près de 60 ans et commande un renouvèlement. 

 
Description du poste : 

 
Sous la supervision du directeur général, le titulaire de ce poste assumera, entre autres, les fonctions 
suivantes : 

 
• Planifie, o rgan ise , d i r ige et contrôle les activités du service, conformément aux orientations de la 

ville et aux lois et règles en vigueur; 
Supervise les activités de l’écocentre et de son coordonnateur. 

• Assure la mise à jour des connaissances et la formation du personnel sous sa responsabilité, et ce 
conformément aux orientations de la ville et du ministère; 

• Prépare et ou participe à la préparation des différents programmes d’inspection, d’entretien et de 
remplacement des infrastructures 

• Supervise une équipe de 4 employés à temps pleins et de 4 saisonniers. 
• Responsable du parc immobilier de la ville et des véhicules 
• Supervisera le travail des techniciens en traitement des eaux et verra au respect règlementaire  

 
 

Exigences et qualités recherchées : 
 

• Diplôme d’études reconnues en génie civil; 
• Posséder une expérience de dix (10) ans dans le domaine des travaux publics, dont cinq (5) ans 

dans un poste de gestion; 
• Posséder, entre autres, les qualités et aptitudes suivantes : 

- Leadership et capacités en mobilisation d’équipe; 
- Innovation, débrouillardise, passion 
- Gestion rigoureuse et transparente 
- Besoin de relever des défis 

• Avoir une connaissance d’usage appropriée des logiciels de la suite Office; 
• Bilinguisme serait un atout 
• Détenir un permis de conduire valide 
 

 
Atout de formation complémentaire 
 

• Certificat P6C- entretien et réparation de réseau d’aqueduc 
• Certificat d’opérateur d’usine de traitement des eaux 

 
Conditions de travail : 
 

• Résidence et véhicule fournis; 
• 4 Transports par année; 
• Assurances collectives; 
• Le salaire sera établi en fonction de l’expérience et des compétences; 
• Contrat de 2 ans pouvant être renouvelé avec une première année de probation 
• Les candidats pourront être soumis à des tests destinés à vérifier s’ils répondent aux exigences 

normales du poste concerné ainsi qu’à un examen médical. 
 
LES PERSONNES INTÉRESSÉES DOIVENT FAIRE PARVENIR LEUR CURRICULUM VITAE ACCOMPAGNÉ D’UNE LETTRE DE 
PRÉSENTATION AINSI QU’UNE COPIE DES DIPLÔMES ET ATTESTATIONS REQUISES ET UNE LISTE DE RÉFÉRENCE AU 
PLUS TARD LE 4 AOÛT  2017 À 12 H À L’ADRESSE COURRIEL SUIVANTE : 
 
directiongeneraleschefferville@gmail.com  
 
Note : Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 

	


