
OFFRE D’EMPLOI 

 

Version 2022 

Titre de l’emploi: TECHNICIEN (NE) TRAVAUX PUBLICS & ENVIRONNEMENT  
 
Direction :   Service des travaux publics 

Statut de la fonction: Permanent, temps plein.  

Date de l’affichage :  Le 11 août 2022   

Date limite du concours : Le 2 septembre 2022   

Salaire et conditions :  Prescrits par la convention collective des employés (es) cols blancs 

Rémunération :  Selon l’échelle salariale et selon les compétences et l’expérience de 
la personne retenue. Taux horaire de 26.44 $ à 34.41 $. 

Horaire de travail :  35 heures/ semaine minimum réparties sur 4 ½ jours.  
de semaine                        Lundi au jeudi 7h45 à 12h et 13h à 16h30 
      Vendredi 7h45 à 11h45 

Dans le présent document, le genre masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte, mais inclut les deux genres. 

 

La Ville d’Otterburn Park, ville riveraine innovatrice, à dimension humaine, veut offrir un milieu de vie 
naturel et attrayant pour et par ses citoyens. La Ville d’Otterburn Park est une ville grandement 
appréciée pour sa tranquillité et sa nature omniprésente. Le domaine des travaux publics et de 
l’environnement vous stimule? Participer à la réalisation de projets spécialisés en services publics et 
en environnement est l’emploi qu’il vous faut!  

SOMMAIRE DE LA FONCTION 

Le technicien (ne) aux travaux publics et environnement voit à la planification des travaux d'entretien et 
de réparation d'envergure des réseaux municipaux, supervise l'exécution des contrats de réfection, de 
construction et d'entretien des réseaux. Un projet domiciliaire est présentement en cours d’exécution. 
Le technicien(ne) aux travaux publics et environnement sera également appelé à assurer le suivi de 
procédures environnementales de la Ville.  

RÉSUMÉ DES FONCTIONS : 

• S'assure du respect des lois et règlements dans l'exercice de ses fonctions; 

• Vérifie les travaux de raccordement des services d'aqueduc et d'égout; 

• Supervise les travaux de construction, d'installation septique, de puits, de ponceau et d'entrée 
charretière; 

• Coordonne les activités du personnel rattaché aux opérations d'entretien et de réfection des réseaux 
et des bâtiments; 

• Collabore au processus général de planification des activités de la direction des travaux publics; 

• Participe à la préparation d'un plan annuel des activités de son secteur et à la production d'un 
échéancier annuel; 

• Collabore et fait rapport périodiquement du niveau de réalisation des activités inscrites au plan sous 
sa responsabilité; 

• Propose les systèmes de gestion nécessaires aux opérations de son secteur d'activités ainsi que les 
procédures internes; 

• Maintient à jour les registres nécessaires à une conservation des informations sur la planification de 
ses activités, le fonctionnement de son secteur et l'évaluation des résultats; 

• Développe une approche de qualité dans la desserte des services aux citoyens; 

• Assure un traitement efficace des plaintes et des requêtes; 

• Planifie le volet technique des interventions et travaux à réaliser; 
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•  Maintient des relations efficaces avec les représentants des ministères, organismes publics et 
parapublics ou autres intervenants impliqués dans la réalisation de travaux relatifs aux infrastructures 
et équipements municipaux; 

• Applique les mesures relatives aux règlements sur le traitement des eaux usées, dans le cas de 
résidences isolées et émet les permis qui en découlent, en collaboration avec le technicien et 
inspecteur en bâtiment;  

• Service de l'enseignement coopératif; 

• Réalise des relevés de niveau; 

• Vérifie toute demande de services publics pour l'utilisation des terrains de la Ville (gaz, électricité, 
téléphone, etc.); 

• Collabore avec des experts externes pour des questions relatives aux travaux publics; 

• Compile des statistiques variées et effectue des analyses ;  

• Réalise une veille scientifique, technologique, réglementaire et stratégique en environnement. Étudie 
et maintient à jour ses connaissances des lois, règlements et politiques régissant le domaine de 
l’environnement;  

• Élabore, analyse et/ou fait le suivi d’études, de projets, de mesures d’atténuation et/ou d’évitement des 
impacts environnementaux; 

• Effectue toutes autres tâches connexes. 

EXIGENCES : 

• Posséder un diplôme d’études collégiales dans un domaine pertinent : génie civil, environnement ou 
autres domaines connexes;  

• Avoir un intérêt en environnement; 

• Avoir une bonne connaissance des principes de développement durable; 

• Avoir de bonnes connaissances de la Loi sur la qualité de l’environnement et de la politique de 
protection des rives, du littoral et des plaines inondables; 

• Avoir la capacité d’analyse et de synthèse; 

• Bonne connaissance des normes et règlements nécessaires dans l’exercice de ses fonctions; 

• Capacité de lire des plans et devis; 

• Maîtrise le logiciel Autocad; 

• Connaissance du logiciel Civil 3D (un atout);  

• Bonne connaissance de la suite Office; 

• Posséder un permis de conduire valide; 

• Avoir le sens de la collaboration; 

• Savoir gérer les changements; 

• Avoir à cœur l’amélioration continue; 

• Connaissance du logiciel PG Solutions (un atout). 
 

SALAIRE : 26.44 $ à 34.41 $/ heure (2022) 

HORAIRE DE TRAVAIL DE SEMAINE : 35 heures/semaine réparties sur 4 ½ jours 

        Lundi au jeudi 7h45à 12h et 13h à 16h30 
           Vendredi 7h45 à 11h45 

     

Si vous désirez poser votre candidature, vous êtes invité à transmettre votre curriculum vitae à 
l'adresse courriel vromero@opark.ca jusqu’au 2 septembre 2022. 

Nous remercions les postulants pour leur intérêt, mais nous communiquerons uniquement avec les 
candidats retenus. Le masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte. 

mailto:vromero@opark.ca

