
 

 

 
 
 
TRAVAUX PUBLICS COORDINATEUR ET OPÉRATEUR 
 
Le rôle du coordonnateur des travaux publics est de voir à l'entretien des rues, des équipements, 
des outils et des bâtiments de la municipalité. Informer la direction générale des besoins de la 
ville en termes de fournitures, de réparations à apporter aux équipements et infrastructures. 
Superviser les activités du service des travaux publics et des contracteurs. Tenir un inventaire à 
jour de l'équipement et des outils de la ville. S'assurer que l'équipement et les ressources sont 
utilisés efficacement. S’assurer de maintenir de bonnes relations avec les citoyens, citoyennes et 
le public. Travailler avec l’opérateur d’eau et coordonner le travail. Travailler en étroite 
collaboration avec la maintenance et la gérance du Parc municipal Jardine. 
 
Supérieur immédiat: Direction générale 
Salaire: À déterminer, selon la formation et l'expérience du candidat, avec les assurances 
collectives et les régimes de retraite. 
Heures de travail: 40 heures (de 8 h 00 à 17 h 00 du lundi au vendredi). Travail sur appel en cas 
d'urgence ou de tempêtes. Une fois certifié en tant qu'opérateur, travailler sur appel à tour de rôle 
 
Compétences et aptitudes: 
Posséder des compétences et des connaissances en plomberie, menuiserie, mécanique, soudure et 
électricité. Conduire de la machinerie lourde serait un atout. 
Compétences en leadership qui permettent une prise de décision efficace dans des situations 
stressantes. 
Excellente initiative personnelle et bonnes compétences organisationnelles. 
Capacité à gérer plusieurs projets en même temps. 
Bonnes compétences interpersonnelles et en relations publiques.  
La capacité de traiter efficacement et courtoisement le personnel, la direction, les élus, les 
organisations intergouvernementales, le public, les contracteurs, en respectant la confidentialité. 
Démontrer une facilité à utiliser la créativité pour planifier et gérer les équipements / matériaux, 
y compris les projets de la ville. Trouvez des solutions aux problèmes opérationnels ainsi qu'au 
personnel saisonnier. 
Être soucieux de la qualité et de la rapidité de son travail pour l'efficacité du personnel et la 
satisfaction du client. Avoir de l'initiative et du leadership. 
 
Fonctions principales: 
Superviser et contrôler le travail des subordonnés de son département, les matériaux, les 
équipements et les infrastructures afin de respecter les budgets. 
Entretenir de bonnes relations avec les citoyens, les collègues de travail, les supérieurs, les 
fournisseurs et les ressources de la région. 
Capacité à répondre aux plaintes des citoyens et à consulter les citoyens et autres parties 
concernées sur les problèmes relatifs aux fonctions des travaux publics de manière diplomatique 



 

 

 
 
 
Travaille avec des ingénieurs-conseils et des entrepreneurs pour organiser des services 
contractuels pour des projets de travaux publics 
préparer des études, des rapports et des recommandations relatifs aux programmes de travaux 
publics et aux projets spéciaux; détermine et recommande quels programmes de travaux publics 
ou grands projets devraient être lancés, abandonnés ou modifiés. 
Préparez des rapports pour le conseil. 
S'assurer que les habitudes en matière de santé, de sécurité et d'environnement sont respectées. 
Respectez les normes et les politiques de la ville. 
Participer aux améliorations et embellissements des infrastructures de la municipalité. 
Maintient une excellente connaissance pratique de Travail sécuritaire NB, de l'environnement, 
des transports et des infrastructures et d'autres réglementations pertinentes 
assister aux réunions du conseil, à diverses auditions, séminaires et réunions civiques et d'affaires 
au nom du Service des travaux publics 
Remarque: ce ne sont que les principales tâches du poste; des tâches connexes peuvent être 
attribuées de temps à autre. De plus, l'employeur se réserve le droit de modifier les tâches suite à 
des changements dans l'organisation du travail. 
 
Exigences: 
Une douzième année où GED est obligatoire. 
Avoir de l'expérience dans les travaux municipaux tels que l'entretien des équipements et des 
infrastructures. 
Respecter la confidentialité des informations traitées. 
Avoir de bons antécédents de travail. 
Compétences informatiques de base. 
Doit être en mesure de suivre des cours sur l'eau et les eaux usées pour pouvoir obtenir la 
certification au bout de 2 ans, la personne pourra passer des examens pour devenir opérateur 
certifié. 
 
Les personnes intéressées à postuler doivent envoyer leur curriculum vitae au plus tard à 16h30 
le 14 aout 2020, par courriel à mélanie.savoie@richibucto.org ou par courrier à l’adresse 
suivante; 
 
Ville de Richibucto 
9235 rue Main 
Richibucto, NB  E4W 4B4 
 
Nous remercions tous les candidats qui postulent; cependant, seuls les candidats retenus seront 
contactés. 


