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Description des tâches
Responsable des travaux de publics
IDENTIFICATION DE L’EMPLOI
Service :

Transport et hygiène du milieu

Superviseur immédiat : Directeur général et secrétaire trésorier
SOMMAIRE DU POSTE
Sous l’autorité du directeur général et secrétaire trésorier, la personne
occupant le poste de responsable des travaux public est responsable de
maintenir en bon état de fonctionnement la machinerie, les bâtiments, les
infrastructures et les espaces verts de la municipalité permettant
d’optimiser l’efficacité opérationnelle de l’organisation

Responsabilités techniques

Entretien et réparation sur tout le territoire de Massueville











Nettoyer et entretenir les trottoirs, les rues, les terrains publics et
les bâtiments de la municipalité;
S’occuper de ramasser les branches dans les rues et sur les terrains
publics;
Nettoyer et vérifier les regards, les puisards et les réparer au besoin;
Responsable de l’émission des permis de branchement d’égout
pluvial et sanitaire;
Responsable d’émettre les permis de brûlage;
Entretenir le véhicule, le tracteur à gazon et tous les équipements si
nécessaire et selon ses compétences;
Réparer et installer les boites à fleurs;
Entretenir et arroser les fleurs et les plates-bandes des terrains
publics;
Ramasser les feuilles, les papiers et les débris de toute nature
jonchant la voie publique, les parcs et les terrains publics;
Responsable de l’état et le niveau de l’eau au fossé de la rue
Bousquet lors de la période des pluies abondantes et de la rivière.
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Vider les paniers à rebuts installés au parc et sur les terrains
publics;
Combler les trous et les affaissements de la chaussée à l’aide de
gravier concassé ou d’asphalte étendu à froid ou à chaud;
Gérer le calendrier de travail sur une base mensuelle ou quotidienne
en ce qui concerne les travaux d’entretien, de réparation en fonction
des priorités et des besoins;
Élaborer des programmes d’entretien courant et préventif des
infrastructures municipales et en assurer la réalisation et le suivi;
Effectuer régulièrement des visites d’inspection sur tout le territoire
de la Municipalité pour vérifier la qualité des installations qui
appartiennent à la Municipalité et déterminer la nature des travaux
à effectuer;

Service aux citoyens


Sous la responsabilité de la direction générale, le responsable des
travaux publics doit assurer le suivi des appels téléphoniques et des
plaintes formulées par les citoyens, en ce qui concerne son domaine
de compétence, les rencontrer pour obtenir des précisions ou leur
fournir des renseignements sur les possibilités de solution avec
courtoisie et respect

Sécurité





Élaborer des rapports sur tout accident, acte de vandalisme ou autre
ayant causé des dommages aux propriétés de la Municipalité du
Village de Massueville et en faire part au directeur général et
secrétaire trésorier;
S’assurer que les travaux sont exécutés conformément aux mesures
de sécurité réglementaires;
Assurer la planification à la réalisation des opérations de
déneigement des bornes d’incendies;

Soutien aux organismes


À la demande de la direction générale il doit collaborer avec le
Comité des Loisirs de Saint-Aimé et Massueville ainsi que tous les
autres comités, reconnus par la Municipalité du Village de
Massueville et assurer un soutien opérationnel lors d’événements
sociaux qui se déroulent sur le territoire de la Municipalité
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Autres





Relever la lecture des compteurs d’eau;
Fermer les entrées d’eau au besoin ou sur demande de citoyens;
Surveiller l’état du ruisseau des Sœurs et de la rivière
Autres mandats donnée par la direction générale.
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