OFFRE D’EMPLOI
# 201808-29
DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES TECHNIQUES
REMPLAÇANT
Située dans un environnement de villégiature au cœur des Laurentides, la ville de SainteMarguerite-du-Lac-Masson compte environ 5 000 citoyens dont 2 999 y résident en
permanence et empruntent les 125 kilomètres de route. Comptant 53 lacs et des paysages
magnifiques, la ville est en pleine expansion et offre plusieurs activités sportives et de plein air à
pratiquer tout au long de l’année. La Ville est à la recherche d’un gestionnaire chevronné et
dynamique pour occuper le poste de directeur des travaux publics et services techniques
remplaçant.
Sommaire des responsabilités :
Sous l’autorité de la directrice générale, le directeur de ce service est responsable de planifier,
organiser, diriger et contrôler l’ensemble des activités reliées à son service. À ce titre, il voit à
l’entretien et à l’amélioration des voies publiques, des infrastructures, du réseau d’aqueduc et
d’égouts, des édifices municipaux, des parcs et espaces verts, de la machinerie et de la flotte
de véhicules. Il est également responsable de la préparation et du contrôle du budget annuel de
fonctionnement de son département, de la juste évaluation des coûts et de l’efficacité des
services offerts, de la gestion des ressources humaines (un contremaître et une équipe allant
jusqu’à 16 employés syndiqués), financières, matérielles et informationnelles de son service.
Courtois et diplomate, il soutient la direction générale en vue de bonifier le service à la
population.
Étant donné la nature du poste temporaire, la priorité du titulaire sera de coordonner les projets
suivants :
• Mise aux normes de l’usine de traitement de l’eau potable (en collaboration avec la firme
d’ingénierie) ;
• Réfection de divers tronçons du réseau routier (en collaboration avec la firme
d’ingénierie) ;
• Remplacement d’une section du réseau d’aqueduc dans un domaine (en collaboration
avec la firme d’ingénierie) ;
• Suivi des plans préliminaires et dépôt d’une subvention pour le projet de reconstruction
du garage municipal (en collaboration avec des professionnels) ;
• Suivi de l’évaluation de la capacité résiduelle du réseau d’égout sanitaire et d’aqueduc ;
Qualifications et exigences :
- Détenir un diplôme d’études collégiales en génie civil ou un diplôme universitaire dans un
domaine approprié ;
- Posséder au moins cinq (5) années d’expérience dans des fonctions similaires dans le milieu
municipal ;
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- Faire preuve d’un fort leadership ;
- Posséder des connaissances techniques du terrain ;
- Posséder une grande capacité de mobilisation alliée à la capacité de travailler en équipe et la
qualité des relations communicationnelles et interpersonnelles ;
- Maîtrise de la suite informatique OFFICE et des outils informatiques appropriés ;
- Posséder une expérience probante dans la gestion du personnel notamment dans un contexte
syndiqué ;
- Posséder un bon jugement et un sens des priorités ;
- Contrôle de la santé et la sécurité au travail, de la qualité, du service à la clientèle, des suivis
rigoureux des budgets, de la gestion des achats, le tout dicté par des valeurs d’éthique et de
transparence ;
- Être organisé, structuré et en mesure de gérer plusieurs dossiers à la fois dans les délais
prescrits.
Traitement :

Selon l’expérience.
compétitifs.

Conditions

salariales

Heures de travail :

40 heures/semaine. Être disponible pour travailler des soirs et/ou des fins
de semaine (occasionnellement pour assumer la garde en alternance).

et

avantages

sociaux

Durée de l’emploi : Remplacement pour une durée indéterminée.
Le mandat temporaire pourrait se prolonger au retour du titulaire du
poste, et ce, dans l’objectif de poursuivre et terminer les projets prévus à
la planification 2018.
Les personnes intéressées sont invitées à transmettre leur curriculum vitae ainsi qu’une lettre
de motivation au plus tard le 16 septembre 2018 à l’attention de :
Mme Julie Forgues, directrice générale
Ville de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson
Poste # 201808-29
88, chemin Masson, Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson (Québec) J0T 1L0
Courriel : dirgenerale@lacmasson.com

Notez que le masculin est utilisé uniquement dans le but de simplifier la lecture.

