
 

 
 

 

 
OFFRE D’EMPLOI 

 
 

La MUNICIPALITÉ DE FRONTENAC, située dans la MRC du Granit, est à la recherche 
d’un candidat pour combler le poste suivant : 
 

DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS  
 

Vous cherchez un emploi stimulant qui vous permettra de prendre en charge le 
département des travaux publics et de la voirie d’une municipalité. Vous voulez mettre à profit 
vos connaissances en mécanique et en électronique pour l’entretien de la machinerie et de nos 
équipements. Vous voulez avoir l’occasion de mettre de l’avant vos qualités de superviseur, de 
leader, afin de diriger l’équipe des employés réguliers et saisonniers du département des 
travaux publics. Cet emploi est pour vous! 
 
Vous aurez à planifier, organiser, diriger et réaliser différents travaux d’entretien des routes, 
des ponts, des cours d’eau sur le territoire de la municipalité.  Vous aurez un emploi qui vous 
permettra également d’accomplir des travaux de maintenance et de réparation des bâtiments 
municipaux et de nos infrastructures municipales. Vous aurez à collaborer avec la direction 
générale afin de planifier les différents travaux et participer aux rencontres de gestion des 
projets. Les conditions de travail en milieu municipal offrent de nombreux avantages sociaux 
et une stabilité d’emploi importantes à considérer. 

 
    

Voici des éléments que nous recherchons chez nos candidats : 
 
✓ Permis de conduire, classe 3 ou plus, avec bon dossier de conduite (détenu ou à obtenir) 
✓ Expérience pour la conduite de machinerie lourde (excavatrice, niveleuse, camion…)  
✓ Secondaire 5 ou l’équivalent 
✓ Expérience dans le domaine connexe serait un atout 
✓ Habiletés en mécanique, en soudure et en électronique 
✓ Sens de l’organisation, de l’autonomie et de la débrouillardise 
✓ Capacité à travailler en équipe  
✓ Cours de santé et de sécurité générale sur les chantiers de construction (détenu ou à 

obtenir) 
 

 
Les personnes intéressées à poser leur candidature doivent faire parvenir leur curriculum 

vitae avant le 19 juin 2020, 16 h à l’adresse suivante : 
 

MUNICIPALITÉ DE FRONTENAC 
2430 rue St-Jean 
Frontenac, Québec 
G6B 2S1 
Télécopieur:  (819) 583-0855 
Courriel:  adm@municipalitefrontenac.qc.ca  

mailto:adm@municipalitefrontenac.qc.ca

