
Contremaître – Mécanicien Diesel  
Service des Travaux Publics  

Période d’emploi 

Temps plein, permanent 

Résumé de l’emploi 

Sous la responsabilité du Directeur des Travaux Publics, le contremaître planifie, surveille et inspecte toutes les activités 
liées à l’entretien, à la réparation et à l’entretien du parc de véhicules municipaux. 

Qualifications requises 

Tâches et responsabilités 

• Supervise le travail des employés sous sa responsabilité, y compris les sous-traitants.  

• Collabore à la mise en œuvre de règles de sécurité, de guides et de procédures de travail pour la 
municipalité, les respecte et les applique. 

• Se conforme et veille à ce que tout le personnel sous sa responsabilité se conforme aux règlements et à la 
Loi sur la santé et la sécurité au travail.  

• Responsable de l’entretien et de la réparation de toute machinerie lourde ou légère.  

• Superviser les opérateurs dans l’entretien de base de leurs véhicules respectifs.  

• Responsable des pièces ou des outils. 

• Responsable de garder le garage propre.  

• Responsable de la tenue d’un registre de chaque réparation ou entretien de chaque pièce d’équipement. 

• Signale à son superviseur tout cas ou toute situation difficile encourus avec le personnel sous sa 
supervision. 

• Coordonne les activités de leur secteur avec celles des autres secteurs du service des travaux publics 
et/ou d’autres services de la municipalité. 

• S’acquitte de toute autre tâche de nature similaire à celle demandée par son superviseur en fonction de 
ses compétences, de ses qualifications et de ses capacités. 
 

Salaire 

• $29.27-$29.84 de l’heure 
 

 

 

Mise en garde : Les énoncés ci-dessus reflètent les éléments caractéristiques de l’emploi identifié et visent à décrire la nature générale et le niveau de 

travail effectué et ne doivent pas être interprétés comme une énumération exhaustive de toutes les responsabilités, fonctions, capacités et exigences 

professionnelles inhérentes.  Tous les fonctionnaires peuvent, de temps à autre, être tenus d’accomplir des tâches qui ne relèvent pas de leurs 

responsabilités normales, selon les besoins. 

Éducation : 

 

• Détient un permis valide pour les moteurs diesel et à essence 
 

Expérience : 

 

• Cinq (5) ans d’expérience en tant que mécanicien de moteurs diesel 

• L’expérience de supervision sera considérée comme un atout 
 

Compétences : • Relations interpersonnelles 

• Axé sur les résultats 
 

• Gestion du temps 

• Travail d’équipe  
 

Connaissances et 

compétences : • Capable de parler et d’écrire dans les deux langues officielles (français et anglais) 

• Capable de remplir divers rapports de manière claire et concise 
 

 

 

• Attentif aux détails pratiques et techniques  

• Capable de travailler sous pression et dans des contraintes de temps serrées 

• Capable de prioriser et de déléguer plusieurs projets 
 
 

Conditions de 

travail et 

environnement : 

• Poste permanent à temps plein (40 heures par semaine) 
 


