
 

 

 

 
OFFRE D’EMPLOI 

Coordonnateur des travaux 

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. 

Responsabilités : 

Sous l’autorité du directeur du Service des travaux publics, le coordonnateur des travaux 
dirige, planifie, organise, coordonne, répartit et supervise l’ensemble des activités reliées 
aux travaux routiers ainsi qu’aux travaux donnés en sous-traitance. Il partage sa tâche 
entre le travail de bureau et sur le terrain. Il assure la gestion et le suivi des contrats avec 
les entrepreneurs et la disponibilité des ressources humaines et matérielles en fonction 
des besoins. Le coordonnateur occupe également une fonction de premier répondant 
auprès des citoyens et gère leurs requêtes et leurs plaintes. 

Le candidat devra entre autres : 
 
▪ Organiser, diriger, suivre et contrôler l’exécution des travaux de réfection de route; 
▪ Réaliser le contrôle de la mise en place des enrobés bitumineux incluant la prise 

d’échantillon et les mesures de compaction à l’aide d’un appareil non-nucléaire; 
▪ S’assurer que les travaux répondent au niveau de qualité attendu et qu’ils sont 

réalisés selon les normes en vigueur; 
▪ Voir au respect des normes et exigences en matière de santé et sécurité au travail; 
▪ Effectuer les ouvertures de chantier à la CNESST; 
▪ Effectuer les vérifications de service enfouis (info excavation); 
▪ Voir à la planification et au maintien de la signalisation requise sur les chantiers de 

construction; 
▪ Compiler les quantités exécutées au jour le jour et suivre les budgets alloués pour les 

travaux; 
▪ Superviser et contrôler le travail des sous-traitants; 
▪ Assurer un suivi des contrats de déneigement; 



 

 

▪ Assurer un suivi des contrats de balai de rues; 
▪ Effectuer les relevés de terrains dans le but de réaliser les demandes de prix. 
 

Critères d’emploi : 
 
▪ Posséder de l’expérience dans le domaine du génie civil ou des travaux routiers; 
▪ Avoir une grande disponibilité et une souplesse dans l’horaire de travail; 
▪ Posséder une expérience en supervision de personnel syndiqué; 
▪ Faire preuve de leadership, d’un bon sens de l’observation et de jugement lors de 

situations complexes; 
▪ Être doté des aptitudes pour organiser, diriger, planifier, mobiliser et communiquer; 
▪ Avoir le souci du travail de qualité et être orienté vers les résultats et le service aux 

citoyens; 
▪ Aimer le travail terrain; 
▪ Posséder un permis de conduire avec la classe 5; 
▪ Maitrise de la suite office et connaissance de MapInfo.  
 
Conditions de travail : 
 
Poste à temps plein dont l’horaire régulier de travail est du lundi au jeudi de 7 h 15 à 
16 h 30 et le vendredi de 7 h à 12 h. 
 
Le candidat doit être ouvert à réaliser la garde de soir et week-end en alternance avec les 
autres cadres du Service des travaux publics. 
 
La rémunération sera établie en fonction des qualifications du candidat. 
 
Pour toute question, n’hésitez pas à communiquer avec : 
 
Monsieur Mathieu Meunier,  
Directeur du Service des travaux publics 
2253 chemin des Hauteurs  
Saint-Hippolyte (Québec) J8A 1A1 
450-563-2505 poste 2255 
mmeunier@saint-hippolyte.ca 
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