
 

Vous êtes à la recherche de nouveaux défis? Vous souhaitez travailler au sein d’une 

équipe dynamique? La Municipalité de Lac-Drolet est à la recherche de candidats pour 

combler un poste de SUPERVISEUR DES TRAVAUX PUBLICS/INSPECTEUR 

EN BÂTIMENT ET ENVIRONNEMENT. 

Principales fonctions sous l’autorité de la direction générale:   

 Volet travaux publics 

� Planifie, coordonne et surveille les travaux de construction, d’amélioration, de 

réparation et d’entretien des chemins, trottoirs et ponts en collaboration avec les 

employés des travaux publics 

� Assure la gestion de l’entretien de tous les bâtiments, parcs et terrains 

municipaux 

� Participe à la rédaction de devis d’appels d’offres 

� Planifie et élabore le plan d’action et le budget pour les travaux de voirie 

� Participe au besoin aux travaux d’entretien des infrastructures et aux travaux de 

déneigement 

Volet urbanisme  

� Procède à l’émission des permis en conformité à la règlementation et aux 

politiques en vigueur  

� Sensibilise les citoyens et s’assure de l’observation des mesures de protection 

des bandes riveraines 

� Effectue les inspections, s’assure du respect des normes, effectue les suivis 

nécessaires à l’application de la règlementation municipale, émet des avis et des 

constats d’infraction 

� Rencontre les citoyens et évalue leurs projets en fonction de la règlementation 

� Prépare les rencontres du Comité consultatif d’urbanisme 

� Reçoit les plaintes des citoyens 

Compétences  

� Courtoisie et entregent 

� Habileté à communiquer 

� Autonomie et dynamisme 

� Sens des responsabilités 

� Esprit d’équipe 

� Capacité à gérer du personnel 



Exigences et conditions de travail :  

� Détenir un diplôme d’études collégiales en génie civil, 3 à 5 ans d’expérience 

dans un poste similaire ou toute autre combinaison études-expérience pertinente  

� Bonne maîtrise de la langue française 

� Maîtriser les outils informatiques de la suite Microsoft Office 

� Connaissance du domaine municipal serait un atout 

� Posséder un permis de conduire valide classe 3 serait un atout 

� Horaire de travail : 35 à 40 heures par semaine 

� Date prévue d’entrée en fonction : début juin 2017 

 

 

Faites nous parvenir votre curriculum vitae  

au plus tard le mercredi 10 mai 2017 à 16h00. 

 

Municipalité de Lac-Drolet 

Julie Cloutier, Directrice générale 

685, rue Principale 

Lac-Drolet (Québec)     G0Y 1C0 

Courrier électronique : dg@lacdrolet.ca 

Télécopieur : 819-549-2626 

 

 

 


