
 

 
 

Ville de Fredericton  
Ressources humaines 

CONTREMAÎTRE                           
OPÉRATIONS ROUTIÈRES    

(circulation) 
 

Échelle salariale : 2 499,37 $ à 3 124,21 $ plus allocation 
pour l’achat d’avantages à la quinzaine 

 

   Concours nº 5939.22 
Poste exclu des 

négociations 

 

 
Description : 
 

Le candidat choisi relèvera directement du 
superviseur, Opérations routières du service de 
l’ingénierie et des opérations, et sera chargé 
d’organiser, d’affecter et de superviser le travail du 
personnel impliqué dans les opérations relatives à la 
circulation qui participent à la construction et à 
l’entretien.  

Résumé des fonctions et des responsabilités : 

• Responsable de la mise en place et de l’entretien 
des marques sur la chaussée, des feux de 
signalisation et des panneaux de signalisation 

• Établir les priorités pour le personnel; s’assurer 
que le travail est effectué dans le respect des 
normes établies, des priorités et du budget; 
motiver et encourager le personnel à atteindre un 
rendement optimal; surveiller le rendement et 
prendre des mesures correctives au besoin. 

• Effectuer des prévisions relatives aux divers 
projets d’entretien et de construction; s’assurer 
que les bons matériaux sont utilisés 
conformément aux spécifications des travaux et 
tenir un registre des fournitures utilisées. 

• Évaluer les systèmes, les pratiques et les 
procédures techniques actuels; rechercher de 
nouvelles idées innovatrices; s’assurer que le 
travail est effectué conformément aux normes 
techniques acceptées. 

• Évaluer les faiblesses du personnel; concevoir, 
promouvoir et lancer des initiatives de formation 
et de perfectionnement destinées aux membres 
du personnel; concevoir, promouvoir et lancer des 
initiatives relatives au personnel; évaluer les 
pratiques de sécurité et prendre les mesures 
appropriées. 

• Assurer un excellent service à la clientèle; 
coordonner le travail des entrepreneurs et des 
conseillers externes; communiquer avec les 
fournisseurs au besoin; rencontrer les 
responsables des organisations gouvernementales 
au besoin. 

• Gérer efficacement les demandes et les 
préoccupations du grand public. 

• Travailler par roulement au besoin. 
 

 
Exigences du poste :  
 

➢ Études et expérience :   
 

• Détention d’un diplôme de programme en technologie 
d’ingénierie ou d’un programme postsecondaire en 
ingénierie.  Une combinaison équivalente d’expérience 
pertinente et de formation scolaire sera également 
considérée. 

• Au moins cinq (5) ans d’expérience dans l’entretien et 
les opérations municipales, y compris l’expérience dans 
les méthodes de construction et l’équipement lourd.  

• Détention d’un permis de conduire de classe V. 

• Une expérience en amélioration des processus serait un 
atout. 

 
Connaissances et compétences recherchées :  
 

• Leadership – habileté à créer une compréhension 
partagée des exigences dans le milieu de travail et, par 
son influence, à permettre aux membres de l’équipe de 
contribuer pleinement aux objectifs de l’équipe, du 
service et de la municipalité. 

• Travail d’équipe – habileté à contribuer efficacement à 
l’établissement, au maintien et au succès des équipes de 
travail, en vue d’atteindre les objectifs établis par les 
personnes, l’équipe et la Division. Surveillance et 
motivation des employés. 

• Communication verbale et écrite efficace. 

• Établissement et maintien de relations de travail 
efficaces avec les employés, les autres services, le 
gouvernement et les organismes externes. 

• Aptitudes à la négociation – habileté à se servir de 
techniques de négociation et de persuasion afin 
d’obtenir l’assentiment ou l’acceptation. 

• Aptitudes en résolution de problèmes – habileté à 
cerner les questions et les problèmes, puis à élaborer 
des stratégies, des idées et des occasions visant à les 
résoudre. 

• Excellentes aptitudes liées à l’amélioration du 
processus.  

 
 

Les candidats intéressés peuvent postuler par écrit à 
hr@fredericton.ca ou par la poste à l’adresse : 

Ressources humaines, Ville de Fredericton, 397, rue Queen, Fredericton (N.-B.) E3B 1B5 
Au plus tard le 27 janvier 2022, à 16 h 30 

La Ville de Fredericton est un employeur souscrivant au principe de l’égalité de l’accès à l’emploi.  
Nous ne communiquerons qu’avec les candidats retenus. 

 

 
Affichage interne/externe 

  
www.fredericton.ca 

mailto:hr@fredericton.ca

