Notre cliente, la Ville de Sainte-Anne-de-Beaupré reconnue pour son dynamisme
économique, résidentiel et touristique recherche un :

DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS
Poste permanent, temps plein

Sous la responsabilité du directeur général, vous aurez à planifier, organiser, coordonner,
diriger et contrôler l’ensemble des activités et des ressources humaines, matérielles et
financières reliées à l’entretien des infrastructures, des bâtiments, de la mécanique, des
parcs et des espaces verts dans le cadre des orientations et des objectifs retenus par la
municipalité. Vous aurez à exercer un rôle-conseil de premier plan auprès de la direction
générale sur toute question touchant la gestion des travaux publics. De plus, votre
collaboration avec les autres services de la municipalité dans le but de définir et de fournir
à la population des services de qualité sera primordiale.

Principales responsabilités :
•
•
•
•
•

•

Superviser l’équipe des travaux publics composée de 8 personnes;
Collaborer à la préparation du budget annuel d’opération et du programme
triennal des dépenses en immobilisations ;
Organiser et déterminer les besoins du service en matière d’équipement et de
machinerie ;
Établir le calendrier des travaux et voir à l'exécution de ces derniers ;
Planifier des projets d'aménagement, de construction et de maintien des
infrastructures municipales, et aider à la préparation des études préalables à la
réalisation de ces projets ;
S’assurer de la bonne progression des travaux, du respect des méthodes de travail,
des procédures, des règlements, des normes et des politiques en vigueur tant par

•

les employés du service que par les entrepreneurs afin que le tout soit conforme
aux plans et devis déposés ;
Collaborer avec le service de garde en dehors des heures normales de travail afin
d’assurer des services essentiels.

Compétences recherchées :
•
•

•
•
•

3 années d’expérience pertinente dans une fonction similaire, de préférence en
milieu municipal ;
Détenir une formation en génie civil ou autres techniques dans un domaine
approprié. Toute combinaison de formation et d’expérience pourra être
considérée ;
Posséder la capacité à collaborer étroitement avec différents intervenants et à
maintenir d’excellentes relations interpersonnelles ;
Posséder des aptitudes à la gestion du personnel ;
Détenir un permis de conduire valide (classe 5), (Classe 1 et 3 un atout).

Le salaire et les avantages sociaux sont établis selon les dispositions en vigueur à la
municipalité. Vous aurez le privilège de participer au développement d’une ville en
expansion avec une équipe dynamique.
Ce poste s’adresse autant aux femmes qu’aux hommes. Le générique masculin est utilisé
uniquement dans le but d’alléger le texte. Nous remercions tous les candidats de leur
intérêt porté à cette offre d’emploi. Toutefois, seules les personnes dont la candidature
aura été retenue seront contactées.
Veuillez transmettre votre curriculum vitae à l’attention de Jean-François Giroux

T 418 704-7125

jfg@jean-francoisgiroux.com
www.jean-francoisgiroux.com

