
 
 

 

Offre d’emploi 

 

Directeur ou directrice  

du Service des travaux publics et de la voirie 

Service : Travaux publics et voirie  

Type de poste : Permanent, temps plein  

Supérieur immédiat : M. Jean-Philippe Gadbois, directeur général  

Entrée en fonction :  Dès que possible  

 

Description sommaire :  

Le titulaire de ce poste, sous l'autorité de la direction générale, planifie, organise, dirige et 

contrôle les activités du Service des travaux publics ainsi que les activités de voirie.    

Il assure la gestion des ressources humaines, matérielles et financières du Service sous sa 

responsabilité en conformité avec les orientations, les politiques de l'organisation, les normes, 

les règles et les conventions collectives en vigueur ou autres. 

 

Responsabilités spécifiques :  

• Participer à la mise en œuvre et à l’application des programmes et politiques applicables 

à son service; 

• Préparer le calendrier des travaux selon les saisons et les priorités établies avec la 

direction générale; 

• Participer à l’élaboration du budget annuel de son service et en assurer le suivi; 

• Planifier et distribuer le travail aux employés, s’assurer du respect des règlements 

municipaux, du code d’éthique et des normes de santé et sécurité au travail et toute 

autre loi régissant son secteur d’activités; 

• Veiller à la formation continue du personnel et assurer la cohésion au sein de l’équipe; 

• Tenir la Direction générale à l’affût du déroulement des activités terrain; 

• Répondre aux différentes requêtes des citoyens; 

• Préparer les devis d’appel d’offres et soumissions de son service et faire les 

recommandations pour l’octroi des contrats; 

• Planifier et gérer l’acquisition et l’entretien des équipements municipaux ainsi que les 

ressources matérielles du Service; 

• Coordonner les programmes d’entretien des infrastructures et des immobilisations de la 

Municipalité; 

• Fournir à la Direction générale et aux élus, les rapports périodiques et annuels requis; 

• Remplir toute autre tâche connexe à son travail et demandée par la Direction générale. 



 
 

 

Exigences :  

La personne recherchée :  

• détient un diplôme en génie civil ou une combinaison d’études et d’expériences 

pertinentes;  

• cumule de cinq à dix années d’expérience pertinente, préférablement dans un poste de 

gestion;  

• reconnue pour son leadership, sa facilité de communication et sa capacité de 

mobilisation.  

• expérimentée dans la gestion du personnel, l'application d'une convention collective, la 

santé et la sécurité, le contrôle de la qualité, la gestion des achats, l'élaboration et le 

suivi des budgets; 

• connaît les rouages du fonctionnement municipal ou, ceux issus d’une organisation 

publique;  

• possède un permis de conduire valide, un bon français écrit et parlé ainsi qu’une bonne 

connaissance des logiciels de bureautique de la suite Office.  

 

Traitement salarial et avantages sociaux :  

La Municipalité offre une rémunération et des avantages sociaux concurrentiels conformément 

à sa Politique relative aux conditions générales de travail des employés de niveau cadre.  

 

Pour postuler :  

Les personnes intéressées sont invitées à transmettre leur curriculum vitae, accompagné d’une 

lettre de motivation, au plus tard le 6 septembre 2019 à midi, à l’adresse suivante :  

M. Jean-Philippe Gadbois, directeur général 

Municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs 

773, chemin Sainte-Anne-des-Lacs 

Sainte-Anne-des-Lacs, Québec, J0R 1B0 

jpgadbois@sadl.qc.ca 

 

 

À propos de la Municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs 

Située dans les Laurentides avec une population d'environ 3700 personnes elle est riche de lacs, de reliefs et 

d'espaces verts. Ses résidents : familles, retraités et travailleurs sont à la recherche d'un havre de paix à 

proximité des grands centres. La municipalité est en croissance et prévoit le demeurer pendant plusieurs 

années encore. Son administration cherche à offrir à ses citoyens d’excellents services municipaux, et y 

parvenir avec la participation d’employés compétents, motivés et dévoués, qui ont à cœur la qualité de vie 

des annelaçoises et des annelaçois.  
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