OFFRE D’EMPLOI
DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS
Responsabilités
Relevant de la Direction générale, le Directeur des travaux publics aura à:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Assurer à la population une saine gestion de l’ensemble de son réseau routier et de ses
infrastructures (bâtiments, parcs, aqueduc, égouts, matériel roulant, etc.);
Planifie, organise, dirige et contrôle l’ensemble des opérations du Service des travaux
publics de la Municipalité tout en respectant les normes de santé et sécurité au travail
ainsi que la convention collective de travail;
Dirige la construction, la réhabilitation, l’entretien et l’opération efficiente et efficace
des infrastructures et équipements municipaux sous la responsabilité de la direction des
travaux publics de la Municipalité;
Gère divers contrats réalisés en régie ou par sous-traitance et assure le lien entre les
entrepreneurs, les consultants et la Municipalité et s’assure du respect des échéanciers
et des budgets;
Rédige et présente un plan d’action annuel et triennal pour la Direction des travaux
publics à la direction générale et en assure sa réalisation;
Analyse diverses problématiques de la direction, soumet des recommandations à la
direction générale et au conseil municipal et s’assure de la mise en place des
alternatives retenues;
Maîtrise les divers programmes d’aide financière applicable à sa direction et présente
des demandes d’aide au nom de la Municipalité;
S’assure de l’implantation et de l’opération d’un système de planification et de contrôle
de l’ensemble des activités de la Direction des travaux publics;
Organise les rencontres de coordination périodiques avec le personnel sous sa direction;
Prépare le budget annuel et triennal de sa direction;
Contrôle les revenus et dépenses de sa direction selon les procédures établies;
S’assure que les ressources humaines et matérielles de son service soient utilisées de
façon efficace, efficiente et sécuritaire;
Veille à l’implantation de différents registres dans son service (plainte, inspection
préventive, bris de réseaux, planification, contrôle, etc.);
S’assure de l’entretien et des réparations appropriées des immobilisations et
équipements municipaux;
S’assure de la réhabilitation, du remplacement et de la construction si requis de réseaux
de services publics de la Municipalité (aqueduc, égout, voies de circulation);
Toute autre tâche connexe.

Exigences
•
•
•
•
•

Posséder une formation technique en génie civil ou autres domaines connexes. La
combinaison d’une expérience significative dans des fonctions similaires sera
considérée;
Cumuler un minimum de cinq (5) ans d'expérience pertinente, dont trois (3) ans avec
des responsabilités de supervision acquises dans un environnement municipal;
Posséder une grande habileté à planifier, diriger, organiser et contrôler les ressources
humaines, matérielles et financières;
Faire preuve de beaucoup de leadership, d’autonomie, de dynamisme, de rigueur et une
grande facilité pour le travail d’équipe;
Maîtriser les divers outils informatiques requis pour la fonction : bonne connaissance
des logiciels usuels de la suite Office. La connaissance du logiciel PG est un atout;

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae portant la mention «Offre
d’emploi Directeur des Travaux publics» d’ici le 8 décembre 2017 à l’attention de la direction
générale.
Municipalité de Saint-Michel-des-Saints
441, rue Brassard, Saint-Michel-des-Saints (Québec) J0K 3B0
Tél : (450) 886-4502 poste 7608 Fax : (450) 833-6081
Courrier électronique : info@smds.quebec

