
 

 

OFFRE D’EMPLOI 

Surveillant de chantier 
 Poste saisonnier à temps plein (40 h) 

 

Située dans la région touristique des Laurentides, à environ 61 km de Montréal, la Municipalité de Saint-
Hippolyte est une véritable oasis de verdure, parsemée de 62 lacs, qui déploie ses splendeurs sur un 
vaste territoire d’une superficie de 133 km2. Avec une population en croissance de plus de 9 300 
résidents, Saint-Hippolyte comporte des infrastructures modernes pour toute la famille en plus d’être 
un lieu de villégiature recherché pour la quiétude, le plein air et les grands espaces. 

 

Salaire : La rémunération sera établie en fonction des qualifications du candidat. 

Horaire : Du lundi au jeudi de 7 h 15 à 16 h 30 et le vendredi de 7 h à 12 h 

Entrée en poste prévue : avril 2019 

La Municipalité est à la recherche d’un candidat pour superviser les travaux de réfection de routes prévus 
au cours de la saison estivale 2019. La période de travail est d'une durée minimale de 26 semaines et 
débutera à la fin du mois d'avril 2019. 

 

Sommaires des tâches 

Sous la supervision du directeur des travaux publics, le surveillant de chantier se voit confier les tâches 
suivantes :  

• Organiser, diriger, suivre et contrôler l’exécution des travaux de réfection des routes ; 

• Effectuer les ouvertures de chantier à la CNESST ; 

• Effectuer les vérifications des services enfouis (Info-Excavation) ; 

• Voir à la planification et au maintien de la signalisation requise sur les chantiers de construction ; 

• Tenir à jour le registre quotidien des travaux exécutés et suivre les budgets leurs étant alloués ; 
• Effectuer les relevés de terrain dans le but d’élaborer les demandes de prix. 

 



Exigences 

• Détenir, ou être en voie d’obtenir, un diplôme d’études en génie civil ou en génie de la 
construction ; 

• Avoir de la facilité à communiquer ; 

• Avoir une grande disponibilité et une souplesse dans l’horaire de travail ; 

• Posséder un permis de conduire de la classe 5 ; 

• Maîtrise de la suite Office et connaissance de MapInfo.  
 

 

Les candidats(es) intéressé(e)s doivent poser leur candidature avant le 29 mars 2019, à l’adresse courriel 
svanier@saint-hippolyte.ca ou par la poste : 

Municipalité de Saint-Hippolyte  
Poste de surveillant de chantier 
Monsieur Sylvain Vanier, Directeur des travaux publics 
2253 chemin des Hauteurs  
Saint-Hippolyte (Québec) J8A 1A1 

 

Prenez note que nous ne contacterons que les personnes retenues pour une entrevue. 
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