
        

 
 

 

Directeur des travaux publics 
 

Description 
Le directeur des travaux publics planifie, dirige, coordonne et contrôle toutes les opérations du service des travaux 
publics, le tout en assurant une saine gestion des ressources financières, matérielles et humaines de ce service. Il 
procède à de la gestion de projets et de coûts ainsi qu’à l’analyse de soumissions et émet des recommandations. Il 
est responsable des activités reliées à la voirie, aux bâtiments, à l’hygiène du milieu, ainsi qu’aux budgets d’opération 
et d’immobilisations du service dont il a la responsabilité, à la planification des besoins financiers du service ainsi 
qu’au contrôle des activités courantes. 
Responsabilités 
• Planifier et coordonner les travaux et l’entretien en régie ou par contrat des infrastructures, des voies publiques, 

des véhicules, des bâtiments et des espaces verts. 
• Réaliser les travaux municipaux et/ou la surveillance technique des travaux exécutés par les entrepreneurs et 

collaborer avec les firmes d’expert conseil et fournit aux ingénieurs, architectes, urbanistes, arpenteurs, 
entrepreneurs et promoteurs les renseignements requis.  

• Superviser et planifier le travail des employés sous sa responsabilité et exercer les contrôles requis; 
• Voir à l’application de la convention collective en vigueur. 
• S’assurer que les activités du service se réalisent en conformité avec les lois et les règlements en matière 

municipale, en santé et sécurité au travail, sur la qualité de l’eau potable et autres domaines pertinents.  
• Contribuer au développement des services municipaux de concert avec les autres membres de l’équipe de 

direction.  
• Préparer le budget de son service et en faire le suivi. 
• Effectuer la recherche de subvention pour les différents projets. 
• Recevoir, documenter et gérer les plaintes liées à l’entretien des chemins, espaces verts et bâtiments 

municipaux;  
• Assurer un suivi des opérations de déneigement.  
• Contrôler les approvisionnements pour les produits et équipements nécessaires et rencontrer les fournisseurs.  
• Assurer un suivi administratif et technique des projets et de la qualité des travaux effectués. 
• Préparer les documents d’appel d’offres pour les différents projets, incluant les plans et devis à l’occasion. 
• Accompagner et superviser le personnel, le mobiliser et participer à son perfectionnement afin d’accroître la 

productivité et l’esprit d’équipe en mettant à profit ses connaissances et ses compétences en gestion. 
• Évaluer le personnel sous sa responsabilité. 

Profil recherché  

• Détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) en génie civil, avoir une formation jugée équivalente ou avoir une 
expérience significative. 

• Avoir au moins cinq (5) ans d’expérience dans le domaine. 
• Avoir de l’expérience dans le milieu municipal constitue un atout. 
• Planificateur Kaizen représente un atout. 
• Avoir des habiletés à organiser et coordonner efficacement un ensemble de travaux et à contrôler le budget. 
• Avoir une bonne connaissance de l’informatique et de logiciels appropriés dont la Suite Office. 
• Avoir un permis de conduire valide.  
• Avoir une connaissance des règles en santé et sécurité au travail. 
• Avoir de l’expérience en gestion d’une équipe de travail en milieu syndiqué; 
• Connaissances dans l’entretien ou la construction des routes et des bâtiments, un atout;  
• Avoir de bons contacts avec les citoyens et une bonne capacité d'adaptation; 
• Avoir une excellente gestion des priorités, faire preuve de discrétion et de jugement; 
• Faire preuve d’autonomie, d’initiative, d’un bon sens des responsabilités et avoir un souci du détail; 
• Avoir de la facilité à communiquer et un bon esprit d’équipe. 

Conditions de travail  
• Poste régulier permanent de 39 heures par semaine. 
• Salaire selon la politique salariale en vigueur. 
• Avantages sociaux concurrentiels. 
• Entrée en fonction prévue : dès que possible. 

Votre candidature  

Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leur curriculum vitae au plus tard le 5 mars 2020 16h par 
courriel à : tresoriere@ville.beauceville.qc.ca  

   
Notre ville assure l’accès à l’emploi sans discrimination à toute personne désirant soumettre sa candidature. Nonobstant 

l’accusé de réception, seules les personnes retenues dans le cadre du processus de sélection seront contactées. 
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