
Contremaître des travaux publics 

Le village de Zenon Park est à la recherche d'une personne énergique et très motivée pour un travail 

permanent à temps plein pour un poste de gestion et de travaux publics ; un travail sur appel est requis. 

L’emploi offre une excellente occasion pour un emploi à temps plein, incluant des avantages sociaux 

avec l’opportunité de vivre en milieu rural, dans le cadre d'un petit village. Sous la direction générale de 

l'administrateur, l'employé est chargé de coordonner l'ensemble des opérations du service des travaux 

publics, y compris les réseaux et les infrastructures d'eau et d'eaux usées, les rues et les trottoirs ainsi 

que les divers bâtiments, biens et équipements municipaux. 

Un jugement, un professionnalisme et des compétences en leadership considérables sont nécessaires 

pour coordonner et exécuter le travail.  

 

Qualifications : 

- Traitement de l'eau 1 (ou prêt à l'obtenir) 

- Distribution de l'eau 1 (ou prêt à l'obtenir) 

- Traitement des eaux usées 1 (ou prêt à l'obtenir) 

- Collecte des eaux usées 1 (ou prêt à l'obtenir) 

- Un permis de conduire valide de classe 5 est obligatoire 

- Expérience de la conduite et de l'entretien d'équipement lourd 

- Expérience de la soudure, de la plomberie, de la menuiserie et de la réparation mécanique. 

- Capacité de parler, lire et écrire en anglais. 

- Compétences en communication publique et éthique efficaces 

- Connaissance et respect de la législation des pratiques en matière de santé et de sécurité au travail. 

- Capacité à bien travailler sous une supervision minimale 

Pour une description complète du poste, contactez le soussigné. 

Un ensemble d'avantages sociaux attrayants est disponible. Le salaire est négociable en fonction de 

l'expérience. 

Toutes les candidatures doivent comprendre une lettre de présentation, un curriculum vitae et trois 

références. Seules les personnes convoquées à une entrevue seront contactées. Une vérification du 

casier judiciaire est nécessaire lors de l'entretien. 

Les CV peuvent être déposés au bureau du village ou envoyés par courrier à l'adresse suivante : 

Village de Zenon Park 

Boîte postale 278 

Zenon Park, SK 

S0E 1W0 

Ou par courriel à : vofzenon@sasktel.net 


