Notre client, la Municipalité de Saint-Boniface est à la recherche d’un(e)

Directeur(trice) des travaux publics
Municipalité de
Saint-Boniface

Sommaire de la fonction :
Sous l’autorité de la direction générale, le/la titulaire du poste est responsable de la
coordination, de la direction et du contrôle des activités du service des travaux publics ainsi
que des employés sous sa responsabilité. Plus spécifiquement, il/elle, effectuera, entre autres,
les tâches suivantes :
•
•

Fière de son
passé façonné
par ses ancêtres,
la municipalité
de SaintBoniface est un
endroit
harmonieux et
paisible, et a
hérité d’un riche
patrimoine
constitué de
gens
dynamiques qui
privilégient des
valeurs
humaines où la
diversité et le
développement
sont des
priorités.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Établir le calendrier des travaux et voir à l’exécution de ces derniers;
Organiser l’équipe de travail pour la réalisation des programmes d’entretien tels que le
pavage, la chaussée, les parcs et sentiers, etc…
Planifier les projets d’aménagement et de maintien des infrastructures municipales ainsi
que prévoir et planifier les études préalables à la réalisation de ces projets;
Assurer la gestion et la supervision du Service du traitement des eaux;
Effectuer les estimations visant à déterminer les coûts des travaux de construction et
d’entretien des infrastructures municipales pour la préparation des budgets et pour la
présentation des projets dans le cadre de divers programmes de subvention;
Préparer les documents nécessaires à la réalisation des projets de construction, de
rénovation ou de réparation d’infrastructures municipales en conformité avec les
réglementations en vigueur;
Surveiller, vérifier tous travaux donnés par contrat ou effectués en régie, et s’assurer
qu’ils soient conformes aux plans et devis et aux normes établies;
Actualiser le programme de santé et sécurité au travail et voir à son application;
Assurer le suivi et la gestion des plaintes reliées au département de la voirie;
Collaborer étroitement avec la direction du Service de planification et d’aménagement du
territoire, la direction du Service des loisirs et la direction du Service de sécurité incendie;
Voir au respect et à l’application des normes de santé et sécurité, de la convention
collective ainsi que toutes les directives de la municipalité;
Effectuer toute autre tâche confiée par la direction générale.

Exigences :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diplôme en Technique de génie civil;
3 années d’expérience pertinente dans les domaines reliés de la gestion municipales, tels
que les travaux publics, parcs, voirie ou tout autre domaine connexe;
Expérience en milieu syndiqué;
Certificat préposé à l’aqueduc OAP (un atout);
Certificat traitement eau souterraine avec filtration et réseau de distribution OTUFD (un
atout);
Leadership mobilisateur;
Sens élevé des responsabilités et de l’organisation;
Autonomie et polyvalence;
Rigueur et esprit d’équipe;
Orienté vers les résultats et le service aux citoyens.

Nous offrons :
•
•
•

Poste permanent et à temps plein;
Salaire concurrentiel;
Gamme complète d’avantages sociaux.

Intéressé? Faites parvenir votre candidature par courriel à :

info@concordia-cc.ca
à l’attention de M. Daphnis Pépin

