
 
VILLE DE SAINT-CONSTANT 

OFFRE D’EMPLOI 
 
Ville en pleine croissance de plus de 29 295 résidents, Saint-Constant est situé sur la Rive-Sud de 
Montréal près des grands axes routiers et se distingue par la présence de deux gares de trains de banlieue 
donnant un accès facile au centre-ville de Montréal. Ses nombreux parcs et espaces verts, ses 
installations sportives et ses nouveaux quartiers sympathiques en font un milieu de vie propice à 
l’épanouissement des jeunes familles. Pouvant compter sur une équipe compétente et dynamique, la 
Ville de Saint-Constant est à la recherche de candidatures afin de combler le poste suivant : 
 

SURVEILLANT DE CHANTIER (CONTRACTUEL) 

 

La Ville de Saint-Constant souscrit aux principes d’égalité en emploi et invite les femmes, les minorités ethniques, les minorités visibles, les 
autochtones et les personnes handicapées à poser leurs candidatures. À noter également que seules les candidatures retenues seront 
contactées pour une entrevue. 

DESCRIPTION SOMMAIRE DE L’EMPLOI 
 
Sous la supervision du chargé de projet, le titulaire du poste assure la surveillance des différents chantiers 
d’infrastructures municipales exécutés par les entrepreneurs. Il assume la coordination technique des 
travaux de construction dans la Ville en s’assurant de la réalisation et de la qualité de ces travaux ainsi 
que de la conformité aux plans, devis et prescriptions spéciales. 
 
RESPONSABILITÉS 

 
1. Surveiller et gérer l’exécution des chantiers d’infrastructures municipales;  
2. Effectuer les ouvertures de chantier à la CNESST ; 
3. Coordonner les éléments techniques des travaux de construction; 
4. Planifier et maintenir la signalisation requise sur les chantiers de construction; 
5. Tenir à jour le registre quotidien des travaux exécutés et suivre les budgets alloués; 
6. Effectuer les rapports et enregistrer les données relatives aux projets d’infrastructures; 

Cette description n’est pas limitative; elle contient les éléments principaux à accomplir. Le titulaire peut être appelé à s’acquitter 
de toute autre tâche connexe demandée par son supérieur; les tâches demandées n’ont pas d’effets sur l’évaluation. 
 
EXIGENCES 
 

• Diplôme d’études collégiales (DEC) en génie civil; 
• 5 années d’expérience pertinente minimale en surveillance de chantiers en milieu municipal;  
• Posséder un permis de conduire classe 5 valide; 
• Posséder la carte de santé et sécurité sur les chantiers de construction; 

 
APTITUDES 
 

• Aptitude à travailler avec le public en faisant preuve de diplomatie, notamment auprès des divers 
intervenants du secteur de la construction; 

• Fait preuve de rigueur; 
• Capacité à prendre des décisions et de défendre des positions; 
• Bon sens de l’initiative et de l’autonomie; 
• Capacité d’analyse et de synthèse; 
• Habileté à rédiger des rapports; 

 
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae avant le 5 août 2021, par courriel, à l’adresse ci-dessous : 
 
 

Ville de Saint-Constant 
Service des ressources humaines 

Courriel : rh@saint-constant.ca 

mailto:rh@saint-constant.ca

