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OFFRE D’EMPLOI 

 

 

Directeur des travaux publics 
Poste cadre permanent à temps plein – 40 h / semaine 
 

 
Responsabilités  
 

Sous l’autorité du directeur général, 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 eaux usées; 
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• Contrôler les approvisionnements pour les produits et équipements 
nécessaires et rencontrer les fournisseurs; 

• Effectuer toute autre tâche qui lui confie son supérieur immédiat 

 

Exigences : 
 

• Détenir un diplôme d’études collégiales en génie civil ou dans une autre 
discipline appropriée ou toute autre combinaison de formation et 
d’expérience jugée équivalente; 

• Permis de conduire valide, classe 1 ou classe 3; 

• Avoir de l’expérience dans le milieu municipal constitue un atout; 

• Démontrer des habiletés à organiser et coordonner efficacement un 
ensemble de travaux et à contrôler le budget; 

• Posséder d’excellentes aptitudes en relations interpersonnelles et travail 
en équipe; 

• Très bonne connaissance de la langue française et facilité à rédiger des 
rapports 

• Connaissance des outils informatiques. 

 
Le salaire est fixé selon l’expériences et les conditions de travail sont déterminer 
selon le Manuel de l’employé de la Municipalité de Saint-Valérien-de-Milton. 
 
Toute personne intéressée par cette offre d’emploi devra faire parvenir son 
curriculum vitae accompagné d’une lettre de motivation, au plus tard le 3 juin 
2021, à l’adresse courriel suivant : caroline.lamothe@mrcmaskoutains.qc.ca 
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