
 

Mission de l’organisme  Conditions de travail 
 Salaire : 45 000 $ à 50 000 $ /an; 

 Horaire sur une base de 40 heures 
par semaine  

 Poste permanent  
 Formation par le contremaître en 

place durant environ deux mois  
 La chance d’avoir une équipe 

d’expérience en place  

 Assurance et REER collectifs 

 Début d’emploi : 7 août 2017 
 

 
 
 
 
 
 
 
Pour postuler 

 Faites parvenir votre curriculum vitae à 
l’attention de Francine Ricard, 
conseillère en emploi et en suivi en 
entreprise, au plus tard le mardi 

4 juillet 2017, 16 h 30 par courriel à  
 emploi@cjemekinac.org 

 

Le Festival Western de St-Tite est un organisme à but non lucratif qui a pour 
mission de produire des rodéos professionnels et des activités destinées à 
recréer une atmosphère à caractère country-western. Tout en favorisant 
une ambiance incomparable, l’événement a comme but de maximiser des 
retombées socio-économiques et touristiques majeures au sein de la ville 
de Saint-Tite, de la MRC Mékinac et dans l’ensemble de la région de la 
Mauricie. Tout ceci dans l’optique d’obtenir un rayonnement au niveau 
international. 

Description des tâches 
Gestion des travaux  

 Planifier, diriger et contrôler les travaux  

 Évaluer les travaux et effectuer les demandes de soumission  

 Effectuer le suivi budgétaire  
Gestion des ressources humaines  

 Embaucher, encadrer, évaluer les employés  

 Collaborer et encadrer l’équipe de bénévoles  
Connaissances techniques  
 Mettre à profit ses connaissances théoriques et pratiques pour la bonne 

démarche des travaux  

Exigences requises 
 Détenir une carte de compétence dans le domaine de la construction ou cinq 

années d’expérience pertinent dans le domaine de la construction 

 Maîtriser la lecture de plans et devis  

 Bonnes connaissances techniques en construction 

 Une expérience pertinente en gestion de personnel 

 Détenir un leadership positif et une bonne communication  

 Capacité d’adaptation et à gérer la pression  

 Avoir une grande disponibilité  

 Avoir un permis de conduire valide  
 

OFFRE D’EMPLOI 
CONTREMAÎTRE 
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