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 POSTE DE DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS 

 
La municipalité de Sainte-Julienne, située dans Lanaudière, (e) candidat(e) 
pour combler le poste de directeur des travaux publics. -cadre non syndiqué.   
 
Responsabilités : 
Sous la responsabilité de la direction générale, la personne occupant le poste de directeur des 
travaux publics accomplit, de façon non limitative, les tâches suivantes : 

 
• Assure la gestion du personnel sous sa responsabilité incluant sa mobilisation au travail 

et sa formation; 
• Planifie l t, des infrastructures, de 

équipements, des bâtiments et espaces verts ; 
• Gère le budget alloué à son service et procède aux achats selon la politique en 

vigueur ;  
• Prépare les documents relatifs à diverses demandes de subventions et aux appels 

s ; 
• Exécute les diverses tâches administratives généralement encourues dans un 

environnement municipal ; 
• Assume les mandats délégués par la direction générale ; 
• Assume les respo

municipal ; 
• Collabore avec le directeur du Développement du territoire et des infrastructures dans 

n de divers projets municipaux. 
 
Exigences : 
Certificat universitaire en gestion ou administration un atout ; 
DEC en génie civil un atout; 
Expérience de 10 ans dans un poste de gestionnaire ou toute autre expérience jugée équivalente; 
Une expérience dans le domaine municipal sera considérée comme un atout; 
Aptitude à gérer des projets. 
 
Qualités recherchées : 
Leadership participatif, sens des responsabilités, polyvalence, capacité de réaction dans les 

. 
Très bon français écrit et parlé, connaissance des logiciels de bureautique relatifs à l'emploi et 
connaître le logiciel auto cad. Une bonne connaissance du milieu, de la structure municipale et des 
rouages administratifs. Habiletés à travailler en équipe et à s'adapter à diverses situations.  
Capacité à favoriser un climat de travail sain et intervient au besoin en mode coaching. 
Habiletés en gestion de personnel et de budget. Disponibilité, entregent et sens des relations 
interpersonnelles.  L'autonomie est aussi une qualité importante pour relever ce défi avec succès 
 
Horaire de travail : 
40 heures/semaine du lundi au vendredi 

 et  du service de garde  
 
Salaire : 
Selon expérience 

 
 
Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leur CV avant le 23 août 2019 
suivante ou par courriel : 
 

Poste de directeur des travaux publics 
a/s Nathalie Girard, directrice générale adjointe 

2450, rue Victoria 
Sainte-Julienne 

J0K 2T0 

belinda.maurice@sainte-julienne.com 

mailto:belinda.maurice@sainte-julienne.com

