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BUREAU DE LA DlREcloN cÉruÉnnle

OFFRE D'EMPLOI

POSTE DE DIRECTEUR-ADJOINT AUX TRAVAUX PUBLICS

La municipalité de Sainte-Jutienne, située dans Lanaudière. est à [a recherche de candidat(e)s
pour combter [e poste de directeur adjoint aux travaux pubtics. lts'agit d'un poste cadre non-
syndiqué.

Sous la responsabilité du directeur des travaux pubtics, [a personne occupant te poste de
directeur adjoint aux travaux pubtics accomptit. de façon non-timitative, les tâches suivantes :

o Assiste le directeur dans l'organisation et ta ptanification du contrôte des activités
opérationnelles et administratives liées à la voie pubtique, au déneigement, aux
infrastructures du réseau d'aqueduc et d'égout, aux édifices municipaux;

. S'assure d'une saine gestion et d'une utitisation optimate des ressources dont it

dispose;
. Supervise et coordonne [e travai[ de l'ensembte des cots bteus inctuant les concierges;
. Prépare certains projets de pavage, appetd'offres, et en assure [a surveitlance de

chantier ainsi que te suivi administratif;
o S'assure que les travaux répondent au niveau de quatité attendue et qu'its sont réatisés

selon les règtes de t'art;
r Assure [a révision de ta signatisation;
o Rédige tes appels d'offres nécessaires;
o Assure [a gestion du niveau de ['eau des barrages;
r ParticiPation au programme de prévention Santé et sécurité et à sa mise en æuvre;
. Remplace [e directeur des travaux pubtics lors de toute absence.

Gestion de personnel

e Voir au contrôle de t'absentéisme et de t'assiduité des emptoyés du service;
. Apptiquer les règlements de [a municipatité, ta convention cottective et les normes de

santé et sécurité au travai[;
r Mettre en pratique une approche de gestion qui favorise ta mobitisation, la

participation, [a responsabitisation, ['initiative et t'atteinte des objectifs de son
personnet;

o ParticiPer à ['évatuation du rendement des emptoyés et recommander les interventions
appropriées.

r Avec [e directeur, participer à t'identification des besoins de formation pour les
emptoyés du service.

Quatifications, exigences et connaissances

Vous devez détenir un diptôme d'étude cottégiat en génie civit et posséder une expérience
pertinente d'au moins cinq (5) ans en milieu municipat dans un poste similaire. Vous possédez
un permis de conduire vatide ainsi que ta carte de santé et sécurité sur les chantiers de
construction. Vous avez une expérience pertinente pour les opérations de déneigement. Vous
connaissez 1'organisation municipate ainsi que les outits de gestion informatisée et les
équipements utitisés dans [e cadre des activités. Vous faites preuve de tact, de courtoisie et
avez de l'entregent. Vous savez étabtir vos priorités. Vous devez coordonner, diriger et
surveitler [e travail d'emptoyés. Vous êtes reconnu pour être proactif et organisé. Vous avez de
t'initiative et vous êtes débrouillard. Vous possédez égatement un bon teadership et vous faites
preuve de tolérance au stress.



Horaire de travail :

40 heures/semaine du tundiau vendredi
Exige une flexibitité en regard de ['exécution de travaux urgents de voirie et de déneigement

Salaire :

Seton [a politique cadre
Gamme d'avantages sociaux

Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leur CV avant [e 2 mars 2018 à l'adresse

suivante ou par courriel :

Poste de directeur adjoint aux travaux pubtics
a/s Nathatie Girard, directrice générale adjointe

2450 rue Victoria
Sainte-Julienne

JOK 2TO

betinda. mauriceosa inte-iu Iienne.com


