
 

 
 
 

 
 
Le Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James, représente une initiative historique          
et une nouvelle ère, en vue d’harmoniser les relations entre les Jamésiens et les Cris au                
chapitre de la gouvernance du territoire d’Eeyou Istchee Baie-James. Cette approche           
avant-gardiste permet aux deux communautés de contribuer de manière significative à la            
prospérité du territoire porteur d’avenir. Il exerce des pouvoirs en matière de gestion municipale              
et d’aménagement des terres et des ressources sur le plus vaste territoire du Québec. Les               
bureaux administratifs sont situés à Matagami. Nous cherchons actuellement des candidats au            
poste de : 
 
 

CONTREMAÎTRE DES TRAVAUX PUBLICS 
 
 
Description du poste : 
 
Sous l’autorité du directeur des Services techniques et du génie civil, le contremaître aura              
comme principales tâches de planifier, superviser et contrôler les ressources et le travail d’une              
équipe d’employés relativement à la gestion de la cueillette des déchets, des dépôts en              
tranchée, des sites de boues de fosses septiques et la gestion de l’entretien du parc de                
véhicules. Il voit également à l’entretien des équipements et infrastructures municipales et voit,             
lorsque requis, à la construction de nouveaux aménagements. 
 
 
Rôle et responsabilités : 
 
▪ Diriger les travaux des employés sous sa responsabilité; 
▪ Planifier les ressources humaines, matérielles et financières nécessaires à la bonne           

exécution des travaux sous sa responsabilité; 
▪ Exercer un « leadership » favorisant la participation, l’engagement et la motivation des           

employés sous sa responsabilité; 
▪ Préparer, planifier et superviser toute activité de formation pouvant améliorer la performance            

opérationnelle des activités sous sa responsabilité. 
 
 
Exigences : 
 
▪ Posséder une formation en génie civil ou toute combinaison de formation et d’expérience             

jugée équivalente; 
▪ Posséder un minimum de trois (3) ans d’expérience pertinente dans un domaine connexe; 
▪ La disponibilité, le leadership, le sens de l’organisation et de la planification sont des qualités               

essentielles pour répondre aux exigences du poste; 
▪ Bonne communication verbale et à l’écrit; 
▪ Initiative et autonomie; 
▪ Esprit d’équipe; 
▪ Maitrise des outils de la suite Office (Outlook, Word, Excel); 



▪ Posséder un permis de conduire valide classe 5 et la classe 3 serait un atout important; 
▪ Connaissance de la langue anglaise et du territoire est aussi un atout. 
 
 
 
 
 
 
Nous offrons un poste temps plein du lundi au vendredi (40 heures/semaine) - Salaire selon               
l’échelle salariale en vigueur et une gamme d’avantages sociaux très concurrentiels. 
 
Toute personne intéressée doit faire parvenir son curriculum vitae au plus tard le 27 octobre               
2017, à l’adresse suivante : 
 

Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James 
Ressources humaines 

110, boulevard Matagami, case postale 500 
Matagami (Québec) J0Y 2A0 

 
Télécopieur : 819 739-2713 
Courriel : rh@greibj-eijbrg.ca 

 
Seules les personnes dont la candidature est retenue seront contactées. 

Veuillez noter que le masculin est utilisé afin d’alléger le texte. 
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