
 

 

OFFRE D’EMPLOI 
 

TITRE : DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS 

SERVICE : TRAVAUX PUBLICS 

GROUPE : CADRES 

SUPERVISEUR : DIRECTEUR GÉNÉRAL 

DATE LIMITE : 12 FÉVRIER 2016 

DESCRIPTION SOMMAIRE DU POSTE 

Sous l'autorité du directeur général, le titulaire du poste assumera la planification, la direction et la 
coordination du Service des travaux publics. Il est responsable de l’administration et des opérations des 
travaux publics de la Ville. À cet égard, il élabore les devis et les appels d’offres et analyse les soumissions. 
Il gère les travaux d’entretien et de réparation des différents équipements, des réseaux d’aqueduc et 
d’égout, du réseau routier, des bâtiments, ainsi que le déneigement. Il procède directement à la construction 
ou la correction de certaines infrastructures et assure le contrôle de nombreux contrats. En plus d’avoir la 
responsabilité d’assurer un service d’aide-conseil auprès des élus et des membres de la direction pour la 
prise de décision, il supervise une équipe comprenant une cinquantaine d’employés syndiqués. 
 

QUALIFICATIONS ET COMPÉTENCES REQUISES 

 Formation universitaire et être membre en règle de l’Ordre des ingénieurs du Québec ;  

 Expérience pertinente minimale de huit ans dans un poste de gestion; 

 Avoir une bonne connaissance des lois régissant les municipalités et des règlements municipaux; 

 Maîtrise des outils informatiques : la suite Microsoft Office, le logiciel de comptabilité PG Solutions 

(atout); 

 Être familier avec la gestion municipale dans un contexte d’agglomération (atout). 

EXIGENCES DE L’EMPLOI 

 Déplacement dans les différents établissements de la Ville; 

 Disponibilité en dehors des heures normales de travail. 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

 Selon la Politique de rémunération et des conditions de travail des cadres (en cours de révision). 

 
Toute personne intéressée doit faire parvenir son curriculum vitae (quatre pages au maximum) ainsi qu’une 
lettre d’intention faisant état de sa motivation pour occuper ce poste en mentionnant le numéro du concours, 
par courriel, ou à l’adresse suivante : 

 
Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures 

Concours : ACVSAD-2016-426 
Service des ressources humaines 

200, route de Fossambault 
Saint-Augustin-de-Desmaures (Québec)  G3A 2E3 

rh@ville.st-augustin.qc.ca 
 

Seules les personnes dont la candidature aura été retenue seront contactées. 
 

 

NOTE : L’utilisation des termes génériques masculins est faite dans le but d’alléger le texte et ne comporte aucune discrimination. 

 

 


