
 

Municipalité du Canton de Valcourt 
5583, chemin de l’Aéroport 
Valcourt (Québec) J0E 2L0 

 

 
La municipalité du Canton de Valcourt est à la recherche d’un inspecteur des Travaux publics. 

 
  INSPECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS  

 
L’inspecteur des Travaux publics planifie, organise, dirige et contrôle tous les travaux de construction, 
d’amélioration, de réparation et d’entretien des installations suivantes de la municipalité : des chemins, 
des trottoirs, des ponts, des ponceaux, des fossés, des bâtiments, des infrastructures et des réseaux 
d’aqueduc et d’égout. 

 
L’inspecteur des Travaux publics relève de la directrice générale de la Municipalité du Canton de Valcourt 
et accomplit son travail selon les normes en vigueur au niveau de l’administration municipale. Il ou elle 
organise et tient des rencontres avec le comité de voirie et fait rapport de l’exécution des travaux. 

 
Principales responsabilités 

 
• Inspecte les chemins, cours d'eau, infrastructures, réseaux d’aqueduc et d’égout de la 

municipalité, selon les normes et la fréquence établies; 
• Identifie les différents travaux à effectuer et estime l'ampleur des actions à entreprendre; 
• Priorise les travaux et les réparations à faire, fixe l’horaire des travaux et il s’assure des suivis 

budgétaires; 
•  Utilise des équipements de la municipalité ou des équipements locatifs; 
• Réalise des réparations mineures en cas de besoin; 
• Participe au processus d’appel d’offres, selon les besoins; 
• Surveille les sous-traitants pour le respect des exigences, des échéanciers et des couts; 
• Vérifie la qualité des travaux et des matériaux; 
• Assure le respect des règlements et des lois; 
• Assure la conformité des codes de signalisation routière; 
• Voir à l'évaluation des besoins et à l'inventaire des pièces et matériaux de signalisation; 
• Installer et faire l’entretien de la signalisation sur les chemins municipaux; 
• Recevoir les demandes ou les plaintes pertinentes de citoyens et en assure le traitement 

selon la politique en vigueur; 
• Communique avec les citoyens dans les délais prescrits et coordonne les réponses avec d’autres 

employés de la municipalité, au besoin; 
• Assure l’application des procédures sécuritaires de travail et favorise les bons comportements 

en prévention des accidents; 
• Exécute des travaux pour des projets spécifiques, le cas échéant; 
• Autres tâches techniques et administratives connexes. 

 
Profil de compétences et de qualifications requises 

 
Qualités personnelles 
 Grande intégrité; 
 Autonome et débrouillard; 
 Personne d’action; 
 Discernement et jugement; 
 Rigoureux et organisé. 

 
Connaissances, compétences et aptitudes requises 
 Habileté à lire des plans et des documents techniques; 
 Excellente aptitude pour la planification et l'organisation; 
 Aptitude aux travaux manuels et mécaniques; 
 Capacité d’utiliser les outils informatiques; 
 Bonne condition physique; 



 Facilité à travailler en équipe, à orienter du personnel dans le respect et à faire preuve de leadership; 
 Communiquer efficacement en français, tant à l’oral qu’à l’écrit; 
 Habileté requise en communication interpersonnelle; 
 Approche courtoise envers les citoyens; 
 Permis de conduire (classe 5). 

 
Conditions de travail 
 Échelle salariale selon l’expérience (49 000 $ à 63 000 $) avec rajustement annuel selon l’IPC; 
 Gamme complète d’avantages sociaux (assurances collectives, régime de retraite avec contribution 

patronale, divers congés reconnus); 
 Poste à temps plein (37,5 heures) avec horaire souple selon les saisons et les besoins; 
 Avoir une certaine souplesse d’horaire pour gérer les urgences et les imprévus. 

 
*Le genre masculin est utilisé sans aucune discrimination et dans le seul but d'alléger le texte. 

 

 

Si vous avez envie d’un nouveau défi et souhaitez vous joindre à une équipe dynamique dans un milieu 
rural qui compte tous les services d’une grande ville, faites parvenir votre curriculum vitae avant le 15 
novembre, à la personne suivante : 

 
Holly Hunter, Directrice générale 
Municipalité du Canton de Valcourt 
Courriel : directrice@cantonvalcourt.qc.ca 
Téléphone : 450-532-2688, poste 2 

 
La date limite pour postuler est à titre indicatif seulement puisque nous traitons les candidatures en 
continu. Nous nous gardons le droit d'écourter le concours dans le cas où nous avons trouvé la personne 
qui correspond au profil recherché. 


