
 
 

 

POSTE DE PRÉPOSÉ AUX TRANSPORTS - SAISONNIER 

 

 

Le Village de Cap-Pelé accepte la candidature de personnes qualifiées et dynamiques 

pour occuper le poste en question. 

 

Le salaire du poste est de 15.00$ / heure en plus de la vacance pour une semaine de 

travail de 40 heures.  Ce poste est d’une durée de 20 semaines. 

 

Votre demande doit être accompagnée de votre curriculum vitae et être reçue au plus tard 

le vendredi 15 mars 2019 à 15 h à l’adresse suivante : 

 

Village de Cap-Pelé 

Att : Stéphane Dallaire 

Directeur général 

2647, chemin Acadie 

Cap-Pelé, NB 

E4N 1C2 

 

Veuillez inscrire “Confidentiel – poste de préposé aux transports” sur l’enveloppe. 

 

Nous vous remercions de votre intérêt.  Votre offre de service sera traitée de manière 

confidentielle. 

 

Veuillez consulter les prochaines pages pour une description détaillée des responsabilités 

reliées au poste en question. 



PRÉPOSÉ AUX TRANSPORTS 

 

Service:   Transports  

Responsable à:  Superviseur aux transports 

 

But de la position:  Aider le superviseur aux transports et le remplacer au besoin.  

 

 

FONCTION ET RESPONSABILITÉS  
 

 

Transport  

 
1.  Responsable du bon état des rues, trottoirs et autres endroits similaires  

appartenant au village, voir à ce que ceux-ci soient en tout temps libres 

d'obstacles pouvant gêner ou être une nuisance publique et maintenue en bon état 

de circulation.  

 

2.  Responsable des rues et fossés appartenant à la municipalité ou sous son contrôle 

(enseignes, fossés, ponceaux).  

 

3.  Lorsque le superviseur aux transports est en vacance, s’assurer d’ajouter du 

chlorure sur le chemin de la Petite Côte ainsi que sur la rue Arthur au courant du 

printemps et en été au besoin dans le but d’éviter le problème de la poussière. 

 

4. Le préposé aux transports a la responsabilité de faire la vérification mensuelle des 

chemins en se rendant aux carrières lorsque le superviseur aux transports est en 

congé afin d’éviter que la poussière s’envole sur les propriétés avoisinants. 

 

5. Être disponible pour tout appel d'urgence concernant les fossés ou chemins de la 

municipalité.  

 

6.  Responsable pour la construction de nouveaux ponceaux tel qu'indiqué par le 

directeur général. Superviser la construction et réparation des ponceaux.  

 

7.  Responsable de s'assurer du bon fonctionnement des lumières de rue et d'aviser 

son superviseur lors de défaillance.  

 

 

Infrastructures municipales 
 

1.  Responsable de la réparation et l'entretien du stationnement de l'édifice municipal, 

de la bibliothèque, du centre d’information aux visiteurs, de la Plage de 

l’Aboiteau, de l’aréna et du bâtiment au Service d’incendie. 

 

2.  Responsable de l’entretien et l’inspection hebdomadaire sous la responsabilité du 

superviseur aux transports lorsque celui-ci est absent. 



  
3. Sur demande du directeur général ou du superviseur aux transports, aider tout 

employé lorsqu’on le juge nécessaire.  

 

4. S’assurer que le gazon soit coupé autour des stations de relèvement ainsi que les 

garde-fous. 

 
 

Santé et sécurité au travail 

 

1. Exécuter ses tâches en tenant compte des politiques, des règlements, des 

procédures et des guides opérationnels touchant la santé et la sécurité.  

 

2. S’assurer que l’équipement d’urgence et de premiers soins soient accessible et 

entretenus aux infrastructures récréatives. 

 

3. Lorsqu’un accident survient, le préposé aux transports enquête rapidement sur 

l’accident et s’assure que le directeur général soit mis au courant dans le plus bref 

délai et qu’un rapport lui soit fourni. 

 

4. Le préposé aux transports a la responsabilité de s’assurer que tous les employés 

sous sa tutelle ont les connaissances et la formation avant d’exécuter leur travail. 

 

5. Vérifier et de s’assurer que tous les employés sous sa tutelle ont l’équipement de 

protection adéquat afin d’accomplir leur travail de façon sécuritaire. 

 

6. Il doit apporter des suggestions au directeur général dans le but d’améliorer la 

santé et la sécurité au travail. 

 

7. Le préposé aux transports doit se comporter de façon à protéger sa santé et sa 

sécurité ainsi que celles des autres personnes qui se trouvent au lieu de travail ou 

à proximité. 

 

8. Il doit signaler tout danger dont il a connaissance sur le lieu de travail au directeur 

général.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Le préposé aux transports doit, lorsqu’il utilise un outil : 

  1- inspecter l’outil avant de s’en servir; 



  2- ne pas servir d’outils défectueux; 

  3- signaler au superviseur les outils défectueux; 

  4- maintenir les outils en bon état de fonctionnement; 

  5- utiliser les outils aux seules fins pour lesquels ils ont été conçus; 

 6- ranger les outils dans les contenants ou endroits appropriés lorsqu’on 

n’en fait pas usage; et 

 7- ne pas laisser traîner les outils sur les planchers, sur les escaliers, dans 

les passages ou dans les endroits surélevés d’où ils pourraient tomber. 

 

10. Toute orientation en santé et sécurité est obligatoire pour tous les employés 

municipaux. 

 

11. Une formation générale en premiers soins et RCR est obligatoire pour le préposé 

aux transports avec renouvellement annuel. 

 

12. Les bottes de sécurité doivent être portées en tout temps par le préposé aux 

transports effectuant du travail journalier. 

 

13. Tout autre équipement nécessaire afin de rendre le travail journalier plus 

sécuritaire doit être porté en tout temps et va être payé par la municipalité. 

 

 

Général  

 

1. S’assurer que l’équipement qui n’est pas utilisé soit rangé de nouveau à son 

endroit approprié.  

 

2. Le préposé aux transports a la responsabilité de s’assurer que les employés de son 

service suivre la politique municipale P-006 concernant la santé et la sécurité au 

travail. 

 

3. Responsable de la propreté des trottoirs et des rues municipales.  

 

4. Inscrire quotidiennement dans un registre quelconque, les heures et les travaux  

accomplis par les contracteurs.  

 

5.  Garder à jour l'inventaire en main et soumettre au superviseur la quantité de  

matériaux nécessaires à la bonne marche de son service.  

 

6.  Voir à l'entretien et à la réparation des véhicules, de l'équipement et des autres 

outils du service des travaux publics.  

 

7. Lorsqu’il remplace le superviseur aux transports, il est responsable de s’assurer 

que le camion et l’équipement du service des transports soient nettoyés à chaque 

semaine le vendredi après-midi dans le but de les garder propre et fonctionnel. 

 



8.  Rapporter toute défectuosité d'équipement ou matériel au superviseur.  

 

9.  Maintenir la propreté de l'entrepôt municipal ainsi que tout autre bâtiment attribué 

aux transports et au réseau d'égouts.  

 

10.  Aviser son superviseur de la condition des équipements ou véhicules sous sa 

responsabilité.  

 

11. Maintenir une liaison étroite avec son superviseur et tout autre contracteur du 

village.  

 

12.  Être prêt à faire du temps supplémentaire lorsque requis.  

 

13.  Développer et maintenir une bonne relation de travail avec le personnel des autres  

services.  

 

14. Gérer et régler si possible les plaintes du public relié aux travaux publics et 

s’assurer de remplir le formulaire pour les plaintes.  

 

15. Présenter au public une image favorable de la municipalité. 

 

16. Le préposé aux transports doit enlever quotidiennement les enseignes qui sont 

installés aux endroits interdits. 

 

17.  Responsable des employés qui lui sont assignés par son superviseur.  

 

18. Responsable à remettre sa feuille de présence et d’évaluation mensuelle au 

superviseur aux transports. 

 

19. Exécuter tout autre travail assigné par son superviseur et nécessaire au bon 

fonctionnement du village. 

 

 

 

 

 

 


