
 

 

 

 

Service des travaux publics 
 

La Municipalité régionale de Tracadie invite les personnes qualifiées à présenter leur candidature au poste 

de 
 

Utilité 1 
 
 

Relevant du surintendant des travaux publics, le titulaire du poste effectue, individuellement ou en équipe, divers 

travaux semi-spécialisés et manuels ayant trait à l’entretien, à la réfection et à la construction d’ouvrages publics, 

principalement sur le réseau routier, sur le réseau d’aqueduc et d’égout, des transports en utilisant divers équipements. 

 
TÂCHES ET RESPONSABILITÉS 

 
1. Tâches associées à la voirie et transport 

 
 Manœuvrer des machineries lourdes telles que chargeuse, excavatrice, camion-benne, chargeurs et compacteur 

au cours de travaux de construction ou de travaux connexes 

 Effectuer le déneigement et l’épandage du sel et du sable des voies publiques 

 Effectuer le déneigement des trottoirs de rues et accès aux bâtiments municipaux 

 Manœuvrer la balayeuse mécanique de rue 

 Effectuer toutes opérations reliées à l’entretien des routes, entre autres : réparations de nids-de-poule, épaule de 

rue, entretiens des parterres aux abords des routes 

 Être prêt et disposé à Diriger la circulation routière à titre de signaleur 

 Communiquer l’information sur l’état des routes 

 Être prêt et disposé à Effectuer des travaux d’assistance au mesurage et à l’alignement 

 Installer et entretenir les panneaux de signalisation 

 Effectuer le débroussaillage des fossés et aux abords des routes. (Débroussailleuse à bras hydraulique) 

 
 

2. Tâches associées au réseau d’aqueduc et d’égout 

 Manœuvrer des machineries lourdes lors de l’installation, l’entretien et la réparation des conduites 

municipales d’aqueduc, d’égout sanitaire et pluvial. Pourrait être appelé à effectuer des tâches 

manuelles. 

 Manœuvrés des machineries lourdes lors de l’installation et la réparation des bornes-fontaines, 

regards d’égout sanitaire, puisard, bouche d’égout, boîte d’évacuation et ponceau. Pourrait être 

appelé à effectuer des tâches manuelles. 

 Manœuvrer le nettoyeur à jet pour égout 

 

3. Tâches générales 

 Effectuer les vérifications préalables à l'utilisation des machines, les nettoyer, les lubrifier et en remplir 

les réservoirs 

 Effectuer le nettoyage et l’entretien des infrastructures municipales 



 

 

 Préparer les terrains, outils et matériaux nécessaires à l’exécution des travaux de construction 

 Participer à la réalisation de travaux de terrassement et d’aménagement 

 Utiliser les appareils électriques et manuels appropriés dans l’opération des fonctions 

 Accomplir toute autre tâche connexe afin d’assurer le bon fonctionnement des opérations 



 

 

EXIGENCES MINIMALES 

 
Éducation 

 Diplôme d’études secondaires ou l’équivalent 

 
Permis de conduire 

 Être détenteur d’un permis de conduire Classe 3E minimum (inclus les freins à air) 

 
Certification - Opérateur de machineries lourdes (ou expérience pertinente si aucune formation) 

 Camion-benne, chargeuse, chargeuse-rétrocaveuse, excavatrice, chasse-neige à 1 opérateur (camion), 

nettoyeur à jet pour égout, niveleuse, bouteur, Camion Versalift, tracteur versatile, tracteur versatile 

compacte, rouleau compacteur et balais mécaniques de rue. 
 

Formation 

 Une formation supplémentaire peut être considérée comme un atout (Premiers soins, SIMDUT, 

Verrouillage, etc.) 

 
Expérience 

 
 Trois (3) années d’expérience pertinente dans le domaine de la construction de l’entretien et de la 

réparation d’un système d’eau et d’égout municipal, de l’entretien des routes, des travaux 

d'excavation et de remblai. Avoir les connaissances pratiques, les habiletés et les attitudes nécessaires 

pour exercer avec compétence les tâches relatives à la conduite de machinerie lourde. 
 

Connaissances 

 Bonne connaissance du français et de l’anglais oral et écrit 

 
Habiletés 

 Capable de travailler de façon autonome et en équipe 

 Faire preuve d’initiative et de jugement 

 Apte à communiquer et interagir facilement avec les gens en général 

 Démontre un comportement calme lors de questions ou plaintes venant du grand public 

 
HORAIRE DE TRAVAIL 

 
Quarante (40) heures par semaine 

 
RÉMUNÉRATION 

 
Selon la convention collective en vigueur 

 
La Municipalité régionale de Tracadie souscrit au principe d’égalité d’accès à l’emploi. 

 
Les personnes intéressées doivent présenter leur demande d’emploi par courrier électronique à l’adresse 

Emplois@tracadienb.ca ou déposer leur CV avec une lettre de présentation directement à l'hôtel de ville. 

Veuillez indiquer clairement le titre du poste dans votre demande. 

 
DATE LIMITE : 28 septembre 2018 

 
La Municipalité régionale de Tracadie remercie tous les candidats et candidates de leur intérêt; toutefois, 

elle ne communiquera qu’avec les personnes qu’elle convoquera en entrevue. 

 
Le masculin est utilisé sans discrimination et uniquement dans le but d’alléger le texte. 

mailto:Emplois@tracadienb.ca

