OFFRE D'EMPLOI

DIRECTEUR(TRICE) DES TRAVAUX PUBLICS
Poste cadre permanent à temps plein

SOMMAIRE DU POSTE :
La ville de Paspébiac est à la recherche d’une personne déterminée et audacieuse pour combler avec
efficacité la direction des travaux publics. Il /elle relève du directeur général.

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS :
Superviser et diriger l’équipe des travaux publics sur les différents projets d’infrastructures, de
l’entretien du réseau routier, du réseau d’aqueduc et d’égout, du traitement des eaux, de la machinerie,
des parcs et espaces verts et des bâtiments de la Ville ;
Organiser et surveiller les activités d’entretien et d’opération des travaux publics en s’assurant qu’elles
soient conformes aux budgets, normes, politiques et procédures en vigueur ;
Préparer le budget de son service, en faire la présentation et le suivi ;
S’assurer également que les règles de santé et de sécurité soient rigoureusement appliquées ;
Participer aux études de projets de construction, de rénovation et d’infrastructures ;
Participer à la préparation des documents d’appel d’offres pour les différents projets ;
Assurer un suivi administratif et technique des projets d’ingénierie et de la qualité des travaux effectués
;
Formuler des recommandations pour l’achat des équipements et des matériaux ;
Élaborer des programmes d’entretien et d’amélioration des infrastructures, des parcs et espaces verts,
ainsi que des édifices municipaux ;
Voir au respect de la convention collective au sein de son service ;
Assurer le suivi des plaintes des contribuables et apporter les correctifs nécessaires ;
Assister aux réunions du conseil municipal au besoin.

QUALIFICATIONS REQUISES :
Détenir un diplôme de technicien en génie civil ;
Posséder un baccalauréat en génie civil serait un atout ;
Posséder cinq (5) années d’expérience pertinente ;
Savoir gérer les ressources humaines et financières ;
Avoir une pensée stratégique et de développement ;
Savoir gérer le changement et les imprévus ;
Être orienté vers le service aux citoyens ;
Être orienté vers les résultats ;
Être très autonome et savoir faire preuve de débrouillardise.

CONDITIONS :
Poste à temps complet : 40 heures / semaine ;
Salaire annuel, à partir de 69 285 $ ;
Assurances et REER collectifs ;
Congés mobiles et horaires flexibles ;
Entrée en fonction : Avril 2022.
L’Employeur se réserve le droit d’appliquer un processus de qualification dans l’attribution du poste. Toute
combinaison de formation et d'expérience pertinente sera considérée
Les personnes intéressées à poser leur candidature peuvent faire parvenir leur curriculum vitae,
accompagné d’une lettre de motivation au plus tard le 24 mars 2022 avant 16 h par courriel à
greffe@villepaspebiac.ca.
Seules les candidatures retenues pour une entrevue recevront un suivi.
Autorisé par : Daniel Langlois, directeur général et greffier
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