APPEL DE CANDIDATURE
Directeur des travaux publics de la ville de L’Épiphanie
Poste permanent – Temps plein

Sous une bonne étoile !

Dynamique et ouverte aux nouvelles tendances, la Ville de
L'Épiphanie qui s'applique à embellir son milieu et à créer des
conditions de vie de grande qualité orientées vers ses familles, ses
jeunes et ses ainés, est à la recherche de candidats dynamiques et
compétents ayant l’esprit ouvert aux nouvelles idées.

Responsabilités
Sous l’autorité de la direction générale et en collaboration avec l’équipe de cadres et employés du
service, le directeur des travaux publics joue un rôle d’expert-conseil clé auprès du conseil en
matière de travaux publics, d’hygiène du milieu et d’environnement. Doté d’un bon leadership et
mobilisateur, il dirige et supervise l’ensemble des opérations effectuées par les employés
municipaux ou par des contractants privés dans ces champs de responsabilité.
Le directeur des travaux publics participe à la mise en œuvre des programmes et politiques
applicables à son département, notamment le plan directeur d’infrastructures, le plan de gestion
des matières résiduelles, le plan d’économie d’eau potable, etc.
Il coordonne et contrôle la qualité des opérations sur les voies publiques, les infrastructures du
réseau d’aqueduc et d’égouts, les édifices municipaux et aux contrats en lien avec les présentes
disciplines. Il administre le budget annuel fixé par le conseil municipal pour son service ainsi que
les budgets particuliers des projets sous sa responsabilité.
Il veille à la formation continue du personnel et assure la cohésion et un esprit de collaboration au
sein de son équipe.

Profil recherché
1 Formations et accréditations
▪
▪

Baccalauréat en génie civil ou dans un champ de compétence équivalent;
Certificat en gestion, un atout

2 Expérience
▪
▪

Posséder une expérience minimale de sept (7) ans comme gestionnaire dans
l’administration municipale au département des travaux publics;
Expérience en gestion des ressources humaines au sein d’un environnement syndiqué.

3 Connaissances spécialisées
▪
▪
▪

Connaissance des Lois encadrant l’administration municipale;
Connaissance en assainissement et traitement de l’eau;
Connaissance des infrastructures municipales, voirie, aqueduc et égout;
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▪

Connaissance des différents acteurs municipaux et gouvernementaux à l’échelle
régionale et provinciale

4 Compétences techniques
▪
▪
▪
▪
▪

Bonne capacité d’analyse et de pensée stratégique ;
Maîtrise du français écrit et excellente capacité rédactionnelle;
Maîtrise des outils Windows et de la suite Office;
Maîtrise des logiciels de géomatique;
Connaissance des outils d’AccèsCité.

5 Habiletés et aptitudes
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Posséder un bon jugement, un excellent sens de l’analyse et un bon esprit de synthèse;
Disponibilité et polyvalence;
Capacité démontrée en gestion de crise;
Capacité démontrée de planifier, d’organiser et d’atteindre les objectifs, en respectant les
délais ;
Leadership rassembleur, capacité démontrée de mobiliser les employés;
Capacité de négocier efficacement avec les entrepreneurs et les fournisseurs;
Capacité démontrée de communiquer efficacement avec les citoyens, avec patience et
diplomatie;
Intégrité et sens de l’éthique.

Transmettre votre candidature
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae avec la mention : Concours
« Responsable des travaux publics », avant le 1er mars 2019 à 12 h, à l’attention de Madame
Guylaine Comtois, directrice générale.
Par courriel : gcomtois@lepiphanie.ca
Par la poste : 66, rue Notre-Dame, L’Épiphanie, J5X 1A1
Une lettre de présentation, accompagnée d’un curriculum vitae à jour, est requise pour postuler.
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