
 

 

 

 

 

 

INSPECTEUR AUX TRAVAUX PUBLICS 

POSTE TEMPORAIRE 

 

La Municipalité de La Minerve est à la recherche d’une personne pour 
occuper un poste d’inspecteur aux travaux publics. Le poste est 

temporaire, pour la durée de l’absence d’un employé régulier, soit 
jusqu’au 24 avril 2020. L’horaire peut varier entre 24 et 40 heures par 
semaine.  

 
Entrée en fonction : Immédiate 

 

Sommaire des fonctions et responsabilités : 

Sous l’autorité du directeur du Service des travaux publics et en conformité 
avec les lois, règlements et politiques en vigueur, l’inspecteur aux travaux 

publics effectue principalement les tâches suivantes : 
 

- Reçoit les requêtes en version électronique, les analyses et en assure le 

suivi; 
- Vérifie la conformité de certains travaux, notamment le déneigement 

des routes, des virées, des trottoirs et des stationnements municipaux, 
ainsi que l’entretien des patinoires; 

- Vérifie l’état de la signalisation routière et consigne les anomalies dans 

un rapport écrit;    
- Effectue la tournée des bâtiments municipaux, dresse la liste des 

travaux à faire et rédige des rapports; 
- Assure le suivi des opérations de l’écocentre - disponibilité du personnel, 

rapports informatisés et discussions avec la RIDR; 

- Vérifie le positionnement des bacs des contribuables ainsi que leur 
contenu, et effectue les suivis appropriés auprès d’eux; 

- Reçoit les plaintes et commentaires relatifs à la collecte des matières 
résiduelles (déchets, recyclables et compostables) pour les territoires de 
La Minerve, La Conception et Labelle; 

- Autres tâches connexes. 
 

Connaissances requises : 

- Posséder un permis de conduire valide, minimum classe 5.  Un permis 

classe 3 ainsi que de l’expérience dans l’utilisation de camions lourds et 
machineries seraient des atouts;   

- Maîtriser les logiciels Word et Excel; 
- Habileté à communiquer par écrit et verbalement; 
- Avoir le sens du leadership; 

- Maîtriser la langue anglaise serait un atout. 
 

Rémunération et avantages: 

Rémunération selon aptitudes et expériences. 

Les candidats intéressés doivent faire parvenir leur curriculum vitae aux 

coordonnées ci-après, avec la mention « poste d’inspecteur aux travaux 
publics », et ce, au plus tard le 11 février 2020, à 17 h. 

Municipalité de La Minerve 
a/s Monsieur Robert Charette, directeur général adjoint 

6, rue Mailloux  
La Minerve, QC  J0T 1S0 
Courriel : info@municipalite.laminerve.qc.ca  

 
N.B. Ce poste est ouvert à la fois aux hommes et aux femmes 
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