
 

 

OFFRE D’EMPLOI 
 

Chef d’équipe – Service des travaux publics 
 
Le Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James est situé au nord du 49e parallèle et exerce des pouvoirs 
en matière de gestion municipale sur le plus vaste territoire du Québec. Le GREIBJ est régi en vertu des lois 
municipales (LCV, LFM, LCM). Les bureaux administratifs sont situés à Matagami, à la porte du territoire d’Eeyou 
Istchee Baie-James. 
 
DESCRIPTION DU POSTE 
 
Le titulaire du poste aura pour principales responsabilités la planification et la réalisation des travaux publics, la 
gestion de la cueillette des déchets 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. 
 
PRINCIPALES FONCTIONS 
 
▪ S’assurer du fonctionnement optimal des équipements, machines et outils utilisés pour l’exécution des 

opérations; 
▪ S’assurer de la sécurité du personnel chargé des opérations; 
▪ Coordonner, diriger et contrôler les travaux du personnel qui lui est affecté de façon ponctuelle tout en 

participant physiquement aux travaux; 
▪ Rédiger des rapports d’exécution des travaux; 
▪ S’assurer que tous les travaux sont réalisés dans un environnement sécuritaire. 
 
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; 
▪ Avoir une bonne connaissance de la suite Office; 
▪ Permis de conduire valide (classe 3 serait un atout); 
▪ Détenir l’attestation ASP construction est un atout; 
▪ Connaissance de la langue anglaise et du territoire est aussi un atout. 
 
CONDITIONS DE TRAVAIL 
 
Nous offrons un poste à temps plein. Salaire selon l’échelle salariale en vigueur. De plus, nous offrons une gamme 

complète d’avantages sociaux, dont un régime de retraite à prestations déterminées et un régime d’assurance 

collective. 

Date limite de dépôt des candidatures : 
 

23 AVRIL 2021 
 

Transmission de votre curriculum vitae par courrier ou par courriel : 
 

Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James 
2, rue des Rapides, case postale 819 

Matagami (Québec)  J0Y 2A0 
 

rh@greibj-eijbrg.ca 
 

Le genre masculin est employé sans discrimination dans le but d’alléger le texte. 
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