
CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE MONTCALM 
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-JULIENNE 

 

OFFRE D’EMPLOI 

 POSTE DE DIRECTEUR-ADJOINT AUX TRAVAUX PUBLICS 
 

La municipalité de Sainte-Julienne, située dans Lanaudière, est à la recherche de candidat(e)s 
pour combler le poste de directeur adjoint aux travaux publics.  Il s’agit d’un poste cadre non-
syndiqué.   
 
Responsabilités : 
Sous la responsabilité du directeur des travaux publics, la personne occupant le poste de 
directeur adjoint aux travaux publics accomplit, de façon non-limitative, les tâches suivantes : 
 

 Assiste le directeur dans l’organisation et la planification du contrôle des activités 
opérationnelles et administratives liées à la voie publique, au déneigement,  aux 
infrastructures du réseau d’aqueduc, aux édifices municipaux, aux parcs, aux divers 
contrats et à la flotte des véhicules. 

 S’assure d’une saine gestion et d’une utilisation optimale des ressources dont il dispose. 

 Supervise et coordonne le travail des concierges; 

 Prépare les projets de pavage et en assure la surveillance de chantier ainsi que le suivi 
administratif. 

 Encadre, supervise et évalue le rendement des employés sous sa responsabilité. 

 S’assure que les travaux répondent au niveau de qualité attendue et qu’ils sont réalisés 
selon les règles de l’art. 

 Assure la révision de la signalisation 

 Assure la gestion du niveau de l’eau des barrages 

 Participation au programme de prévention Santé et sécurité et à sa mise en œuvre. 

 Procède à l’inspection des installations avec les employés membres du comité de santé 
et sécurité. 

 Remplace le directeur des travaux publics lors de toute absence 
 

Exigences : 
Détenir un DEC en génie civil ou expérience pertinente 
Une expérience dans le domaine municipal sera considéré comme un atout important 
Aptitude à gérer des projets 
 
Qualités recherchées : 
Leadership participatif, mobilisateur et capacité à travailler en équipe, sens des responsabilités, 
polyvalence, capacité de réaction dans les situations d’urgence et résistance au stress, souci du 
service à la clientèle, vision à court et moyen terme, rigueur, disponibilité, initiative et créativité, 
autonomie, dynamisme 
 
Horaire de travail : 
40 heures/semaine du lundi au vendredi 
Exige une flexibilité en regard de l’exécution de travaux urgents 
 
Salaire : 
Selon expérience 
Gamme d’avantages sociaux 
 
Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leur CV avant le 27 mars 2015  à 
l’adresse suivante ou par courriel : 

Poste de directeur adjoint aux travaux publics 
a/s de France Landry, directrice générale  

1400 route 125 
Sainte-Julienne 

J0K 2T0 
belinda.maurice@sainte-julienne.com 
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