
CONSEIL DES ABÉNAKIS D’ODANAK 
AVIS DE CONCOURS 

 

 
TITRE DU POSTE :  Chef d’équipe des travaux publics 
DURÉE :   Poste permanent à temps plein 
SALAIRE:   Selon l’échelle salariale en vigueur au Conseil 

Principales responsabilités 

Sous l’autorité du directeur général, le chef d’équipe des travaux publics est responsable de l’entretien 
des installations, des immeubles et des équipements du Conseil, ainsi que de l’entretien des voies et des 
terrains publics.  L’employé effectue l’inspection des travaux de construction.  Il supervise les employés 
réguliers et temporaires et veille au respect des biens collectifs par les membres de la Communauté. 

- Entretien des installations du système d’aqueduc 
 Voit au bon fonctionnement de l’usine d’épuration des eaux et des stations de 

pompage.  Planifie, supervise, délègue et participe aux travaux d’entretien quotidien 
de ces installations   

 Inspecte régulièrement les systèmes d’aqueduc et d’égouts, notamment les trous 
d’homme, les canalisations et les puits et signale toute anomalie constatée.  
Planifie, supervise, délègue et effectue les réparations au besoin.  Au besoin, 
effectue des recommandations de réparation et d’amélioration à son supérieur 
immédiat 

 Lors de la construction d’une maison ou autre, surveille les travaux pour 
l’installation des entrées d’eau et d’égouts 

 Lors de réparations, contrôle l’ouverture et la fermeture des entrées d’eau 
 

- Entretien des immeubles 
 Planifie, supervise, délègue et participe aux activités d’entretien prévues dans le 

SREB 
 Veille au respect des normes de santé et de sécurité des immeubles du Conseil, 

notamment en effectuant les réparations nécessaires et améliorations en ce sens, 
en inspectant régulièrement le matériel de protection contre les incendies et en 
veillant à ce que les matières inflammables et toxiques soient entreposées en lieu 
sûr 

 Planifie, supervise, délègue et effectue les travaux mineurs d’entretien et 
d’amélioration de tous les immeubles du Conseil.  Au besoin, effectue des 
recommandations en ce sens à son supérieur immédiat 

 Planifie, supervise, délègue et effectue la réparation et le remplacement du matériel 
au besoin 
 

- Entretien des équipements 
 Planifie, supervise, délègue et  effectue l’inspection et la conservation en bon état 

de fonctionnement des équipements manuels, mécaniques et électriques 
 Planifie, supervise, délègue et effectue les réparations mineures sur les 

équipements manuels, mécaniques et électriques 
 Assure un stock permanent de matériel et de produits d’entretien et en assure 

l’entreposage de façon conforme aux normes SST au garage du Conseil.  Transmet 
au directeur général la liste des achats à effectuer, au besoin 
 

- Entretien des voies et des terrains publics 
 Vérifie l’état des rues, des trottoirs, des fossés et des bornes-fontaines.  Planifie, 

supervise, délègue et  effectue les réparations nécessaires, selon le cas 
 Planifie, supervise, délègue et  effectue l’installation des panneaux de signalisation   
 Durant l’hiver, planifie, supervise, délègue et effectue le déneigement dans les rues 

d’Odanak et aux environs des bâtiments du Conseil dont, notamment : le bureau du 
Conseil, le Centre de santé, le poste de police, le bureau de poste, l’usine 
d’épuration des eaux, ainsi qu’aux abords des bornes-fontaines 

 Supervise le déneigement des rues effectué par un entrepreneur autorisé par le 
Conseil, le cas échéant 

 Planifie, supervise, délègue et effectue l’inspection du dépotoir régulièrement.  
Veille à ce que tous les débris soient recouverts de façon appropriée et que les 
normes environnementales soient respectées 



 Planifie, supervise, délègue et effectue l’entretien de la pelouse sur les terrains 
publics 

 Lors de l’ouverture et de la fermeture de la piscine extérieure, superviser les travaux 
effectués par l’entreprise autorisée par le Conseil 
 

- Inspection des travaux de construction 
 Conformément à la Politique d’habitation du Conseil, agit à titre de responsable de 

l’inspection périodique des travaux lors de la construction d’un édifice public.  
Effectue les inspections en collaboration avec un représentant de la Société 
canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) 
 

- Supervision du personnel 
 Répartit adéquatement le travail à effectuer entre lui et les membres de son équipe 

tout en s’assurant du respect des conditions de travail en vigueur 
 Encadre, forme et évalue le personnel régulier ou temporaire de son équipe 
 Signaler tout problème de gestion du personnel à son supérieur immédiat 

 
- Respect des biens collectifs 

 S’assure que les membres de la Communauté respectent les installations, les 
immeubles et les équipements appartenant au Conseil   

 Avise le directeur général et, selon le cas, le service de sécurité publique, lorsque 
des dommages aux biens collectifs sont constatés 
 

- Répond aux appels de service lorsque requis et en planifie, supervise, délègue et  effectue 
les interventions nécessaires en découlant 

- À la demande du supérieur immédiat, effectue toute autre tâche connexe 
 

Exigences et qualifications 

 
- Diplôme d’études secondaires 
- Expérience pertinente en travaux publics et/ou entretien général 
- Expérience pertinente en supervision d’une équipe de travail 
- Connaissances en entretien mécanique 
- Posséder un permis de conduire valide classe 5 
- Expérience pertinente en déneigement (atout) 
- Certificat de qualification en eau potable (atout) 
- ASP en construction – Santé et sécurité générale sur les chantiers de construction (atout) 
- DEP en entretien général d’immeubles (atout) 
- Toute autre combinaison pertinente d’expérience et de qualifications sera considérée 
 
Compétences et qualités recherchées 
 
- Autonome 
- Capacité de superviser du personnel régulier ou temporaire 
- Soucieux de la protection et de l’entretien des biens collectifs 
- Habile à utiliser de l’outillage pour réaliser des travaux manuels 
- Être en bonne forme physique et avoir de l’endurance 
- Capacité à gérer plusieurs projets à la fois 
- Capacité d’initiative et de prise en charge 

 
*À compétences égales, nous prioriserons l'embauche de membres des Premières Nations. 
 

Veuillez faire parvenir votre C.V. à: 
 

Conseil des Abénakis d’Odanak 
A/S : Jonathan Charbonneau, Directeur des ressources humaines 

104, Sibosis, Odanak  (QC), J0G 1H0 
jcharbonneau@caodanak.com 

 
Avant le 24 juillet 2019, 16h 
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