
OFFRE D’EMPLOI 
Directeur des travaux publics 

 

Horaire de travail : 39.5 heures par semaine, du lundi au vendredi de 8h à 16h30 

Type de poste : permanent, temps plein 

Date limite pour postuler : 15 avril 2021 

 

Responsabilités : 

Sous l’autorité du directeur général et appuyé d’une équipe de soutien administratif, 
technique et opérationnel, le directeur des travaux publics planifie, dirige, coordonne 
toutes les opérations du service. Le titulaire du poste aura à exercer un rôle stratégique 
auprès de la Direction générale et du conseil municipal concernant les orientations visant 
à améliorer la qualité des services offerts aux citoyens. Lors de travaux majeurs, le 
directeur devra effectuer des tâches sur le terrain avec son équipe d’employés 
journaliers.  

Les principales responsabilités sont :  

 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 ; 

 Planifier et coordonner les travaux et l’entretien en régie ou par contrat des 
infrastructures, des voies publiques, des bâtiments municipaux et des espaces 
verts ;  

 Réaliser les travaux municipaux et collaborer avec les firmes d’expert-conseil et 
fournir aux ingénieurs, architectes, urbanistes, arpenteurs, entrepreneurs et 
promoteurs les renseignements requis ; 

 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 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 ; 
 Documenter et gérer les plaintes liées à l’entretien des chemins, espaces verts et 

bâtiments municipaux ; 
 Assurer un suivi des opérations de déneigement ; 



 Assurer un suivi des opérations du volet eau potable et eaux usées ; 
 Contrôler les approvisionnements pour les produits et équipements nécessaires 

et rencontrer les fournisseurs ; 
 Représenter la Municipalité auprès des intervenants liés aux différents projets 

réalisés par le Service.  

 

Exigences :  

 Détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) en génie ou un diplôme d’études 
universitaires dans un domaine pertinent à la fonction ; 

 Avoir au moins cinq (5) ans d’expérience en gestion ; 
 Avoir de l’expérience dans le milieu municipal constitue en atout ; 
 Démontrer des habiletés à organiser et coordonner efficacement un ensemble de 

travaux et à contrôler le budget ; 
 Favoriser le travail d’équipe et maintenir de bonnes relations avec tous les 

intervenants ; 
 Posséder une grande habileté à négocier ; 
 Favoriser la concertation et être en mesure d’œuvrer avec beaucoup de  

flexibilité ; 
 Posséder d’excellentes aptitudes en relations interpersonnelles et travail en 

équipe ; 
 Capacité à comprendre les enjeux stratégiques et anticiper le changement ; 
 Connaissance des outils informatiques de la suite Microsoft Office. 

 

Note : 

La description d’une fonction reflète les éléments généraux du travail accompli et ne doit 
pas être considérée comme une description détaillée de l’entièreté des tâches à 
accomplir. 

 

Le salaire annuel est fixé selon l’entente des principes directeurs préétablie. Les 
conditions de travail sont déterminés par le Manuel des politiques administratives et 
des conditions de travail applicables au personnel cadre à l’emploi de la Municipalité de 
Roxton Pond.   

Toute personne intéressée par cette offre d’emploi devra faire parvenir son curriculum 
vitae, au plus tard le 15 avril 2021, à l’adresse suivante : 



Direction générale 
Municipalité de Roxton Pond 
901, rue Saint-Jean 
Roxton Pond (Québec)  J0E 1Z0 

 

ou par courriel à : 

direction@roxtonpond.ca 

 

Les entrevues se tiendront dans la semaine du 1er mai 2021. 

 

Nous vous prions de noter que seules les personnes retenues en entrevue seront 
contactées. 

 

La Municipalité de Roxton Pond adhère au programme d’accès à l’égalité à l’emploi au 
sens de l’article 86 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec. 


