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Titre de l’emploi:             PRÉPOSÉ AUX TRAVAUX PUBLICS  
HORAIRE DE SEMAINE 

Direction :   Service des travaux publics 

Statut de la fonction: Temps plein 

Date de l’affichage :  Le 10 août 2022   

Date limite du concours : Le 24 août 2022   

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

Rémunération :  Selon l’échelle salariale. Taux horaire de 29.28 $. 

Horaire de travail :  39 heures/semaine minimum réparties sur 4 ½ jours.  
de semaine                        Lundi au jeudi 7h00 à 12h et 13h à 16h30 
      Vendredi 7h00 à 12h00 

Horaire de travail :  Disponible pour effectuer la garde (environ 7 semaines par année) 
de fin de semaine                          
Temps supplémentaire :    Disponible le soir, nuit et fin de semaine  
 
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. Avez-vous la passion du travail manuel et 
physique? Aimez-vous travailler à l’extérieur? C’est un emploi pour vous!  

SOMMAIRE DE LA FONCTION 

Le préposé aux travaux publics est principalement responsable d’exécuter diverses tâches reliées à la 

majorité des opérations du Service des travaux publics sous l’autorité des chefs d’équipe, et ce, en 

fonction des saisons et des besoins. 

RÉSUMÉ DES FONCTIONS : 

• Accomplir divers travaux reliés à l’inspection, l’entretien, la réparation et l’amélioration des réseaux 

d’aqueduc, d’égouts (sanitaire et pluvial), incluant les travaux d’excavation, en tranchée et d’espace 

clos. Assurer la conformité des travaux selon la certification de préposé à l’aqueduc; 

• Assurer le déneigement des rues, trottoirs et espaces publics ou tout autre service essentiel qui est 

nécessaire à la sécurité des citoyens; 

• Accomplir divers travaux reliés à l’entretien, la réparation et l’amélioration de la voirie, de la 

signalisation, des équipements et outils de la Ville; 

• Accomplir divers travaux reliés à l’entretien, la réparation et l’amélioration des parcs, des espaces verts 

et des bâtiments de la Ville, incluant les travaux en hauteur, les travaux de terrassement et 

d’aménagement paysager, les travaux de menuiserie, de plomberie et de finitions intérieures 

(peintures); 

• Accomplir divers travaux reliés aux événements impliquant la Ville; 

• Maintenir l’inventaire des pièces et outils nécessaires à l’accomplissement des tâches; 
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• Transporter et déménager différents objets tels que des meubles, des tables, des classeurs, des 

poubelles, des barrières et cônes de signalisation, du mobilier extérieur, des chapiteaux, des scènes, 

etc.; 

 

• Entretenir les véhicules de services tels que lavage intérieur et extérieur et s’assurer que les 

équipements requis soient présents (trousse de premiers soins, outils). Nettoyer les outils et le matériel 

pour s’assurer de la salubrité de ceux-ci. Effectuer les vérifications de routine et signaler toute 

défectuosité; 

• Abattre et élaguer des arbres, tailler des branches, râteler des feuilles, épandre des engrais et 

insecticides, arroser les pelouses, les arbres et les arbustes. Planter des arbres, selon les normes de 

plantation, incluant le travail en nacelle, l’utilisation de la déchiqueteuse à branches; 

• Opérer et utiliser divers équipements tels que : les outils électriques de tout genre (ex; visseuse à 

percussion, bancs de scie, scie à onglet, perceuse, etc.), les outils à essence de tout genre (ex; scie à 

béton, scie à chaine, plaque vibrante, pompes, débroussailleuse, etc.), les outils pneumatiques de tout 

genre (ex; sécateurs, souffleur, pistolet à graisse, etc.); 

• Conduire et opérer de la machinerie, notamment, la pelle rétro caveuse, le chargeur sur pneus, une 

déneigeuse, un véhicule lourd et un tracteur avec accessoires hydrauliques et location; 

• Assurer la sécurité des lieux, bâtiments et espaces publics. Assurer la sécurité d’autrui en tout temps 

et surtout lors d’opérations avec de la machinerie lourde; 

• Intervenir, au besoin, lors des mesures d’urgence, notamment dans le cas d’inondations, de 

déversements, bris d’aqueduc ou sanitaire, verglas, etc.; 

• Cette description n’est pas limitative, elle contient les éléments principaux à accomplir. L’employé peut 

être appelé à s’acquitter de toute autre tâche connexe demandée par son supérieur; 

EXIGENCES : 

• Détenir un diplôme d’études secondaire V ou équivalent; 

• Permis de conduire de classe 3 valide; 

• Cours de sécurité sur les chantiers (ASP) ou équivalent; 

• Expérience de plus de 5 ans dans des tâches connexes; 

• Formation SIMDUT, OPA, émondage, excavation (un atout); 

• Polyvalence; 

• Sens développé de l’initiative; 

• Capacité de communication et de travailler en équipe; 

• Maîtrise des outils nécessaires à l’accomplissement des tâches. 
 

SALAIRE : 29.28 $ /heure (2022) 

HORAIRE DE TRAVAIL DE SEMAINE :  39 heures/semaine réparties sur 4 ½ jours 

 Lundi au jeudi 7h00à 12h et 13h à 16h30 
     Vendredi 7h00 à 12h00 

     

Si vous désirez poser votre candidature, vous êtes invité à transmettre votre curriculum vitae à 
l'adresse courriel vromero@opark.ca jusqu’au 24 août 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

