DIRECTEUR OU DIRECTRICE DES TRAVAUX PUBLICS
Sous la supervision de la direction générale, le directeur de travaux publics, planifie,
organise, supervise et contrôle l’ensemble des opérations reliées au service des travaux
publics, soit les activités de réparation et d’entretien des infrastructures de la voirie, des
réseaux d’aqueduc et d’égout, de la machinerie, des bâtiments, des parcs et des espaces
verts.
Dans le cadre de ses fonctions, il assure notamment la gestion et la planification des
projets d’infrastructure, incluant les bâtiments, et en assure le suivi et le contrôle. Pour les
trois à cinq prochaines années, le travail du directeur des travaux publics sera axé sur le
redressement des infrastructures, la gestion de projet ainsi que la planification de gestion
des actifs. Il aura l’opportunité de faire partie d’une administration dynamique et
renouvelée.
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diriger l'équipe-cadre des travaux publics sur les différents projets
d’infrastructures ;
Élaborer le plan de gestion des actifs de la Ville et s’assurer de sa mise en
application ;
Préparer le budget de son service, en faire la présentation et le suivi ;
Etre responsable des études avant-projet, des demandes de subvention, des
estimationset de la rédaction des appels d’offres,
Assurer un suivi administratif et technique des projets et de la qualité des
travaux effectués ;
Veiller au bon fonctionnement des infrastructures d’eau potable et d’égout en
collaboration avec l’opérateur de l’usine et s’assure du respect des lois et
règlements applicables ;
Rédiger les rapports règlementaires en lien avec la gestion de l’eau ;
Tenir à jour les plans des différents réseaux de la Ville ;
Collaborer avec les autres services de la Ville pour assurer la bonne exécution
des travaux et l’atteinte des objectifs demandés ;
Responsable des communications avec les partenaires ainsi que les firmes
d’ingénierie et d’architectures ;
Accomplir toutes autres tâches connexes demandées par son supérieur.

QUALIFICATION ET PROFIL
•
•
•
•
•

Diplôme d’études collégial ou universitaire en lien avec le poste ;
Expérience d’un minimum de cinq ans dans une fonction similaire ;
Être en mesure de lire des plans et les interpréter ;
Connaissance en lien avec le réseau d’eau potable et usée ;
Expérience en gestion de projet d’envergure ;

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comprendre la base de l’administration financière municipale ;
Esprit d’analyse et de synthèse développé ;
Très bon sens de l’organisation et une bonne capacité à établir des priorités ;
Carte ASP Construction et cours de secouriste (un atout) ;
Excellente maitrise des logiciels Word, Excel et Outlook
Très bonne maîtrise de la langue française écrite et parlée ;
Maîtrise de la langue anglaise sera considérée comme un atout ;
Être disponible en dehors des heures normales de travail pour les opérations de
déneigement ou les mesures d’urgence;
Faire preuve de dynamisme, de persévérance, de rigueur et de discrétion ;
Avoir une pensée stratégique et de développement ;
Être orienté vers le service aux citoyens et vers les résultats.
L’expérience dans le monde municipal est un atout

CONDITIONS DE TRAVAIL
•
•
•
•

Poste cadre, permanent à temps plein
La rémunération est déterminée selon la structure salariale des cadres
actuellement en vigueur;
La municipalité offre une gamme complète d’avantages sociaux.
Entrée en fonction : dès que possible

DÉPÔT DE CANDIDATURE
Nous vous invitons à acheminer votre curriculum vitae par courrier électronique ou par
courrier ordinaire, le ou avant le 30 septembre 2022 à midi à l’adresse suivante :
Ville de Danville
150, rue Water
Danville (Québec) J0A 1A0
Courriel : direction@danville.ca
Nous tenons à remercier toutes les personnes qui manifestent un intérêt envers la Ville
de Danville. Cependant, seuls les candidats sélectionnés pour une entrevue recevront
un accusé de réception. La Ville de Danville utilise le masculin sans aucune
discrimination et simplement pour alléger le texte.

