
 

DIRECTEUR(TRICE) – SERVICE DE LA GESTION DES INRASTRUCTURES 

2016-CD-CON-001 

 

Treizième ville en importance démographique au Québec avec plus de 84 000 

résidents, Repentigny occupe une place de choix parmi les employeurs de la 

région.  

LE MANDAT 

Sous l’autorité du directeur général, la personne titulaire du poste sera 

responsable d’assurer le leadership de la direction  du service de la gestion des 

infrastructures. Elle sera responsable d’administrer l’ensemble des activités 

reliées  à la planification, au développement et à la gestion des investissements 

relatifs aux infrastructures municipales, incluant le génie et l’assainissement des 

eaux. L’équipe du Service est composée de 28 employés, incluant des cadres et 

du personnel syndiqué.  

La personne titulaire aura la  responsabilité d’un budget d’opérations d’environ 

6.1 M $ ainsi que d’un programme triennal d’immobilisation d’environ 27 M$. Elle 

sera également appelée à travailler en étroite collaboration avec le Service des 

travaux publics. 

QUALIFICATIONS ET HABILETÉS RECHERCHÉES 

 Détenir un diplôme universitaire de 1er cycle en génie (un diplôme de 

deuxième cycle est un atout); 

 Être membre de l’Ordre des Ingénieurs du Québec; 

 Détenir une expérience pertinente à la fonction de dix (10) années au 

minimum, dont au moins trois (3) ans dans un poste de cadre supérieur; 

 Être un(e) gestionnaire chevronné(e) ayant su démontrer une solide 

expérience dans plusieurs des domaines suivants : planification et 

développement des infrastructures, planification de projets, gestion des 

ressources humaines, communication et relations publiques; 

 Posséder des habiletés à élaborer et à exécuter un plan stratégique et  à 

administrer des budgets importants; 

 Avoir démontré des réalisations importantes en gestion de projets, en 

mobilisation de personnel; 

 Avoir géré des équipes multidisciplinaires et détenir une expérience 

pertinente dans la gestion et la négociation de contrats d’envergure; 



 Être une personne reconnue pour ses compétences et sa compréhension 

des enjeux actuels et futurs en matière d’ingénierie ainsi que pour sa 

capacité à proposer des solutions pertinentes et innovantes; 

 Être un excellent communicateur et être reconnu par vos clients, par vos 

partenaires pour la qualité des services que vous offrez et des résultats 

que vous produisez. 

 

 

Cette opportunité de carrière correspond à vos objectifs? Visitez le site de la ville 

de Repentigny (www.ville.repentigny.qc.ca) et remplissez le formulaire 

électronique de demande d’emploi en indiquant le numéro d’affichage 2016-CD-

CON-001 et en joignant votre curriculum vitae (ainsi que toute autre pièce 

justificative requise, et ce, au plus tard le 2 mars 2016.  

 

 

 

La Ville de Repentigny souscrit aux principes d’égalité en emploi et invite donc les femmes, 
les autochtones, les membres des minorités visibles, des minorités ethniques et les 
personnes handicapées à soumettre leur candidature. 

 
 
Noter que nous ne communiquerons uniquement qu’avec les personnes dont la candidature a 

été retenue. 

 

 

 

 

http://www.ville.repentigny.qc.ca/

