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         3e affichage 
 

Offre d’emploi 
Adjoint(e) administratif/ve au contremaître 

 
 

DESCRIPTION DU POSTE : 
 
Sous la supervision du Contremaître des travaux publics, le titulaire du poste sera responsable de seconder le 
contremaître dans l’exécution de tâches reliées au suivi administratif des opérations. Il sera chargé d’effectuer le 
travail général de bureau, de faire les suivis des bons de travail en cours et de compiler les données au système. Il 
sera également responsable des feuilles de temps en respectant les lignes de la convention collective, les politiques 
et directives en place.  
 
PRINCIPALES FONCTIONS : 

• Organiser et coordonner le calendrier des travaux en fonction des saisons et des priorités établies 
• Faire le suivi quotidien des demandes de citoyens et répondre aux demandes de délai du service à la 

clientèle, assurer le suivi des plaintes et des requêtes adressées aux travaux publics 
• Recevoir, dépouiller et acheminer les courriers et les appels téléphoniques  
• Ouvrir les dossiers, classer des documents, produire différents rapports et faire du classement  
• Effectuer l'administration des dépenses  
• Vérifier les feuilles de temps afin que tout soit conforme aux travaux exécutés 
• Produire un rapport d’inventaire annuel à des fins comptables en décembre chaque année 
• Faire le suivi des commandes avec les fournisseurs et la réception des factures 
• Faire des courses pour des pièces et équipements, le cas échéant 
• Assurer le suivi des dossiers de santé et sécurité au travail et formations du département des travaux publics 
• Assurer les suivis d’entretien du parc de véhicules 
• 10 % des tâches administratives sera dédié au Département de l’aménagement, urbanisme, hygiène du 

milieu et environnement 
• Effectuer d’autres tâches connexes. 

 
EXIGENCES ET CONNAISSANCES : 
 

• Détenir au minimum un diplôme d’études collégiales ou de toutes autres formations jugées équivalentes ; 
• Posséder une excellente maîtrise du français à l’oral et à l’écrit  
• Maîtriser l’anglais sera considéré comme un atout  
• Maîtriser les outils de la suite Office, particulièrement Excel et Word  
• Avoir son permis de conduire de classe 5 
• Organisé, débrouillard, autonome, discret  
• Bonne capacité d’apprentissage, capacité d’analyser rapidement une situation et de prendre des décisions ; 
• Bonne capacité à communiquer et à travailler en équipe 
• Être admissible au programme d’aide à l’emploi que vous pouvez obtenir en consultant le bureau 

de Services Québec située au 100, rue Principale Sud, bureau 240, Maniwaki (Québec) J9E 3L4 

SALAIRE ET CLASSIFICATION : 

La rémunération sera établie en fonction des compétences et de l’expérience de la personne retenue selon les salaires 
et la classification de l’organisation. L’horaire normal de travail est de 35 heures par semaine. 

Les personnes qui désirent soumettre leur candidature sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae ainsi que 
tout autre document pertinent, avant le 20 mai 2022 à 13h00, et ce à l’adresse mentionnée ci-dessous. Nous vous 
prions d’acheminer votre curriculum vitae à l’adresse suivante : 
 

Offre d’emploi 
Adjoint(e) au contremaître 

Joanne Poulin 
Municipalité de Déléage 

175, Route 107 
Déléage (Québec) J9E 3A8 

directiongenerale@deleage.ca 
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