
 

 

OFFRE D'EMPLOI 

DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS ET DU GÉNIE 

 

Une municipalité de la Rive-Sud de Montréal recherche un leader pour diriger ses 

services des travaux publics, du génie et de l’hygiène du milieu. La personne doit détenir 

une formation universitaire et être membre en règle de l’Ordre des ingénieurs du Québec. 

Elle démontre par ailleurs de solides réalisations en matière de génie et travaux publics, 

préférablement dans le milieu municipal. La connaissance et l’expérience du traitement et 

de l’épuration des eaux constituent un atout. 

Le candidat recherché doit faire preuve de vision et bien connaître les nouvelles 

approches entourant le génie et les travaux publics au niveau municipal, notamment le 

développement durable, l'amélioration continue et le concept de ville écoresponsable. Il 

est par ailleurs un gestionnaire accompli, capable de diriger et mobiliser une équipe avec 

de hauts standards en matière d'intégrité et d'éthique. Orientée vers les résultats et 

dynamique, la personne fait preuve d'assurance, d'une bonne maîtrise de soi et d'habiletés 

relationnelles développées. La connaissance du milieu municipal, de la région, du réseau 

et des intervenants sont aussi des atouts. Une connaissance pratique et fonctionnelle de la 

langue anglaise est requise. 

La personne relèvera directement du directeur général et sera membre de l'équipe de 

direction. Elle agira à titre de directeur de service et encadrera les activités et opérations 

des divisions du génie, des travaux publics et de l’hygiène du milieu. Elle supervisera une 

équipe de plus de 120 employés formée de gestionnaires, professionnels, techniciens, 

employés de bureau et employés manuels. 

La rémunération offerte est concurrentielle et comprend une gamme complète 

d’avantages sociaux.  Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur candidature 

accompagnée d’une photocopie des diplômes requis, au plus tard le 15 février 2016, à 

l’adresse suivante : 

 

 

 

 



Mme Élaine Martineau 

Directrice – Recrutement de cadres 

Raymond Chabot Ressources Humaines inc. 

Tour de la Banque Nationale 

Montréal (Québec) H3B 4L8  

Courriel : martineau.elaine@rcgt.com 

Seules les candidatures retenues seront contactées. 

 

La municipalité souscrit à un programme d’accès à l’égalité en emploi conformément à la 

loi, notamment en ce qui concerne les femmes, les minorités visibles, les minorités 

ethniques, les autochtones et les personnes handicapées. 

 


