
 

 

 

 

*** French description will follow**** 

Public Works Coordinator/ Operator 
 

The role of the Public Works Coordinator is to see to the maintenance of streets, equipment, 

tools and buildings of the municipality. Notify the general management of the town’s needs in 

terms of supplies, repairs to bring to the equipment and infrastructure. Supervise the activities of 

the public work department and contractors. Keep an up-to-date inventory of town equipment 

and tools. Ensure the equipment and resources are used effectively. Make sure to keep a good 

relationship with the citizens and the public. Work with the water operator and coordinate the 

work that needs to be done, also work closely with Jardine Park maintenance and manager. 

 

Immediate superior: General Management 

Salary: To be determined, depending on the education and experience of the candidate, with 

group insurance and pension plans. 

Working hours: 40 hours (8:00 a.m. to 5:00 p.m. Monday to Friday). Work on call in case of 

emergency or storm. Once certified as operator works on call on rotating basis. 

 

Skills and Abilities: 

Have skills and knowledge in plumbing, carpentry, mechanics, welding and electricity. Driving 

heavy machinery would be an asset. 

Leadership skills that allow effective decision-making in stressful situations. 

Excellent personal initiative and solid organizational skills. 

Ability to manage multiple projects at the same time. 

Good interpersonal skills and strong public relations skills. The ability to deal effectively and 

courteously with staff, management, elected officials, intergovernmental organizations, the 

public, entrepreneurs, while respecting privacy. 

Demonstrate ease in using creativity to plan and manage equipment / materials including the 

town’s projects. Find solutions to operational problems as well as seasonal staff. 

Be concerned about the quality and timeliness of his work, for effectiveness of personnel and 

customer satisfaction. Have initiative and leadership. 

 

Main functions: 

Supervision and control the work of subordinates in his department, materials, equipment and 

infrastructure in order to respect budgets. 

Maintaining good relationships with citizens, working colleges, superiors, suppliers and 

resources in the region. 

Ability to answer citizen complaints and consult with citizens and other concerned parties on 

problems in regard to Public Works functions diplomatically 

Works with consulting engineers and contractors arranging for contractual services for public 

works projects. 

 



 

 

 

 

Prepares studies, reports and recommendations relative to the Public Works programs and 

special projects; determines and recommends what Public Works programs or major projects 

should be initiated, dropped or modified. 

Prepare reports for the council. 

Ensure that habits in health, safety and the environment are followed. 

Respect the town’s standards and policies. 

Participate in the improvements and embellishments of the municipality's infrastructures. 

Maintains an excellent working knowledge of Work Safe NB, environmental, transportation and 

infrastructure and other relevant regulations 

Attend council meetings, various hearings, seminars and civic and business meetings on behalf 

of the Public Works Department 

Note: These are only the main tasks of the position; related tasks may be assigned from time to 

time. In addition, the employer reserves the right to modify the tasks following changes in the 

organization of work. 

 

 

 

Requirements: 

Grad 12 or GED is necessary 

Have experience in municipal works such as maintenance of equipment and infrastructure. 

Respect the confidentiality of the information processed. 

Have good work history. 

Basic computer skills. 

Must be able to take courses on water and wastewater to be able to achieve certification after  2 

years the person will be able to write exams to become certified operator. 

 

Those interested in applying must send their curriculum vitae no later than 4:30 p.m. on August 

14, 2020, by email to melanie.savoie@richibucto.org or by mail to the following address; 

 

Town of Richibucto 

9235 Main Street 

Richibucto, NB E4W 4B4 

 

We thank all candidates who apply for this position; however only successful applicants will be 

contacted. 
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TRAVAUX PUBLICS COORDINATEUR ET OPÉRATEUR 

 

Le rôle du coordonnateur des travaux publics est de voir à l'entretien des rues, des équipements, 

des outils et des bâtiments de la municipalité. Informer la direction générale des besoins de la 

ville en termes de fournitures, de réparations à apporter aux équipements et infrastructures. 

Superviser les activités du service des travaux publics et des contracteurs. Tenir un inventaire à 

jour de l'équipement et des outils de la ville. S'assurer que l'équipement et les ressources sont 

utilisés efficacement. S’assurer de maintenir de bonnes relations avec les citoyens, citoyennes et 

le public. Travailler avec l’opérateur d’eau et coordonner le travail. Travailler en étroite 

collaboration avec la maintenance et la gérance du Parc municipal  Jardine. 

 

Supérieur immédiat: Direction générale 

Salaire: À déterminer, selon la formation et l'expérience du candidat, avec les assurances 

collectives et les régimes de retraite. 

Heures de travail: 40 heures (de 8 h 00 à 17 h 00 du lundi au vendredi). Travail sur appel en cas 

d'urgence ou de tempêtes. Une fois certifié en tant qu'opérateur, travailler sur appel à tour de rôle 

 

Compétences et aptitudes: 

Posséder des compétences et des connaissances en plomberie, menuiserie, mécanique, soudure et 

électricité. Conduire de la machinerie lourde serait un atout. 

Compétences en leadership qui permettent une prise de décision efficace dans des situations 

stressantes. 

Excellente initiative personnelle et bonnes compétences organisationnelles. 

Capacité à gérer plusieurs projets en même temps. 

Bonnes compétences interpersonnelles et en relations publiques.  

La capacité de traiter efficacement et courtoisement le personnel, la direction, les élus, les 

organisations intergouvernementales, le public, les contracteurs, en respectant la confidentialité. 

Démontrer une facilité à utiliser la créativité pour planifier et gérer les équipements / matériaux, 

y compris les projets de la ville. Trouvez des solutions aux problèmes opérationnels ainsi qu'au 

personnel saisonnier. 

Être soucieux de la qualité et de la rapidité de son travail pour l'efficacité du personnel et la 

satisfaction du client. Avoir de l'initiative et du leadership. 

 

Fonctions principales: 

Superviser et contrôler le travail des subordonnés de son département, les matériaux, les 

équipements et les infrastructures afin de respecter les budgets. 

Entretenir de bonnes relations avec les citoyens, les collègues de travail, les supérieurs, les 

fournisseurs et les ressources de la région. 

Capacité à répondre aux plaintes des citoyens et à consulter les citoyens et autres parties 

concernées sur les problèmes relatifs aux fonctions des travaux publics de manière diplomatique 



 

 

 

 

 

Travaille avec des ingénieurs-conseils et des entrepreneurs pour organiser des services 

contractuels pour des projets de travaux publics 

préparer des études, des rapports et des recommandations relatifs aux programmes de travaux 

publics et aux projets spéciaux; détermine et recommande quels programmes de travaux publics 

ou grands projets devraient être lancés, abandonnés ou modifiés. 

Préparez des rapports pour le conseil. 

S'assurer que les habitudes en matière de santé, de sécurité et d'environnement sont respectées. 

Respectez les normes et les politiques de la ville. 

Participer aux améliorations et embellissements des infrastructures de la municipalité. 

Maintient une excellente connaissance pratique de Travail sécuritaire NB, de l'environnement, 

des transports et des infrastructures et d'autres réglementations pertinentes 

assister aux réunions du conseil, à diverses auditions, séminaires et réunions civiques et d'affaires 

au nom du Service des travaux publics 

Remarque: ce ne sont que les principales tâches du poste; des tâches connexes peuvent être 

attribuées de temps à autre. De plus, l'employeur se réserve le droit de modifier les tâches suite à 

des changements dans l'organisation du travail. 

 

Exigences: 

Une douzième année où GED est obligatoire. 

Avoir de l'expérience dans les travaux municipaux tels que l'entretien des équipements et des 

infrastructures. 

Respecter la confidentialité des informations traitées. 

Avoir de bons antécédents de travail. 

Compétences informatiques de base. 

Doit être en mesure de suivre des cours sur l'eau et les eaux usées pour pouvoir obtenir la 

certification au bout de 2 ans, la personne pourra passer des examens pour devenir opérateur 

certifié. 

 

Les personnes intéressées à postuler doivent envoyer leur curriculum vitae au plus tard à 16h30 

le 14 aout 2020, par courriel à mélanie.savoie@richibucto.org ou par courrier à l’adresse 

suivante; 

 

Ville de Richibucto 

9235 rue Main 

Richibucto, NB  E4W 4B4 

 

Nous remercions tous les candidats qui postulent; cependant, seuls les candidats retenus seront 

contactés. 
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