
Ville de Fredericton  
Ressources humaines 

CONTREMAÎTRE 
AQUEDUC ET ÉGOUTS 

 Service d'aqueduc et d'égouts 
Échelon 8 

Salaire : 2 486,20 $ à 3 107,75 $  

Concours no 5917.21 
  Poste exclu des 

négociations  

 
Description : 
 
Sous la direction du directeur adjoint du Service d'aqueduc et 
d'égouts, le titulaire du poste est responsable de fournir une 
aide de nature technique au directeur, au directeur adjoint, 
aux techniciens et aux clients du Service d'aqueduc et 
d'égouts.  Le contremaître est responsable des activités 
quotidiennes du secteur chargé des compteurs d'eau du 
Service d'aqueduc et d'égouts. À ce titre, il supervise tous les 
programmes liés aux compteurs (p. ex., relevé des 
compteurs, gestion des bons de travail, programme de 
contrôle des jonctions fautives, stations d'eau en vrac), les 
installations de secours, la tenue des registres, l’organisation 
et l’attribution du travail des techniciens chargés des 
compteurs et la coordination du travail avec les conseillers et 
les entrepreneurs externes. Il incombe également au titulaire 
du poste de surveiller l'approvisionnement et les stocks du 
Service d'aqueduc et des égouts. 
 
Résumé des fonctions et des responsabilités : 
 
Activités liées aux compteurs d'eau 

· Superviser et soutenir les techniciens responsables des 
compteurs d'eau dans l’exécution des travaux du service 

· Superviser les activités liées aux compteurs d'eau 
quotidiennes 

· Mesures d'intervention en cas d'urgence - le titulaire sera 
inscrit à la liste des gestionnaires « sur appel » et sera 
appelé à intervenir en cas d'urgence survenant en dehors 
des heures de bureau, au besoin 
 

Approvisionnement  

· Gérer et superviser l'approvisionnement et les stocks du 
service, notamment les compteurs, les véhicules et 
l'équipement ainsi que les stocks et accessoires liés à 
l'eau et aux égouts 

Affaires réglementaires 

· Gérer le programme de contrôle des jonctions fautives du 
secteur chargé des compteurs d'eau 

· Assurer une liaison avec l'ingénieur chargé du Service 
d'aqueduc et d'égouts pour gérer les programmes 
réglementaires de maintenance des séparateurs de 
graisse et des séparateurs d'hydrocarbures 

· Surveiller les activités du parc de véhicules du service, 
l'entretien et les dépenses liées au carburant 

· Tâches générales, y compris la production des bons de 
commande, les commandes de pièces et d’équipement, les 
ententes d’approvisionnement 

Révision de projets 

· Participer à l'examen de conception de tous les projets 
d'investissement du Service d'aqueduc et d'égouts 

· Veiller à ce que la conception des nouveaux lotissements 
soit conforme aux spécifications en matière d'entrée de 
service/de gicleurs en vigueur de la Ville de Fredericton 

· Coordonner la disponibilité des techniciens chargés des 
compteurs afin qu'ils puissent contribuer au respecter des 
obligations en matière de projets d'investissement du 
service, au besoin  

 

Étudier les nouvelles technologies 

· Technologies émergentes pour le relevé des compteurs d'eau 

· Étudier de nouveaux véhicules et équipement à utiliser dans 
les domaines de l'eau et des égouts 

· Passer en revue les activités et l'entretien des stations d'eau 
en vrac; étudier des technologies viables sur le plan 
fonctionnel à déployer pour les stations d'eau en vrac 

Formation 

· Aide apportée aux autres gestionnaires du service visant le 
perfectionnement et la formation des employés 

Relations publiques 

· Aider le personnel qui traite les demandes ou les 
préoccupations des clients 

· Effectuer d'autres tâches au besoin 
 
Études et expérience :   
 

Détention d'un diplôme de programme en technologie 
d'ingénierie (ou une combinaison équivalente d'études et 
d'expérience approuvée); minimum de cinq (5) ans 
d'expérience dans le fonctionnement et la maintenance des 
services publics d'eau et d'égouts, des programmes de 
comptage d'eau; expérience dans l'approvisionnement; 
formation en techniques et normes de sécurité (p. ex. SIMDUT, 
premiers soins, espace clos); solide connaissance en 
supervision; solide connaissance des aspects techniques de 
l'emploi; détention d’un permis de conduire de classe V valide. 
 
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 le service.  

➔ 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. 

 

Les personnes intéressées peuvent postuler par écrit à hr@fredericton.ca  
avant le 28 septembre 2021 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

