
 
 

OFFRE D’EMPLOI 

Directrice ou directeur des travaux publics 
 
La Ville de Carignan, située à moins de trente kilomètres de Montréal, avec une population de près de 
10 000 habitants et membre de la CMM, propose un cadre de vie exceptionnel. Fière de son allure 
champêtre, de ses racines agricoles et de ses milieux naturels d’exception, elle se développe sur des 
bases solides, adhère aux principes du développement durable et offre des services de qualité à ses 
citoyens.  
 
Sous l’autorité du directeur général, les principales tâches sont de : 

• Planifier, coordonner et superviser les activités opérationnelles du service pour ce qui est de 
l’entretien des réseaux d’aqueduc et d’égout, du réseau d’éclairage, du réseau de la voirie, des 
bâtiments, des opérations de déneigement, de la machinerie et de l’outillage; 

• Organiser les travaux d’entretien préventif et de réparation des équipements municipaux; 

• Voir à l’administration, le suivi, la planification, la gestion et le contrôle du budget d’opération du 
service; prépare les estimés budgétaires nécessaires aux opérations du service et les soumettre à la 
direction en vue de la préparation du budget de la Ville; 

• Vérifier que les entrepreneurs exécutent leurs contrats suivant les plans et devis des soumissions; 

• Superviser la firme engagée pour la gestion de l’usine de filtration, de l’usine d’épuration, des 
réservoirs et du réseau d’eau potable; 

• Voir à la préparation des devis et des cahiers des charges pour les soumissions de différents 
contrats; 

• Voir à l’élaboration des politiques, des procédures et des directives afin d’assurer une saine gestion 
du service; 

• Gérer les imprévus (bris aqueduc/égout, demande du Conseil, gel d’entrées d’eau, refoulement 
d’égout, bris mécanique, citoyen sans rendez-vous, rencontre de vendeurs ou représentants, maladie 
ou accident de travail) qui modifient la planification, les rendez-vous, le temps consacré aux tâches 
prévues et l’avancement des travaux. 

 
Profil recherché 
 
• Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales en génie civil ou d’un diplôme universitaire de premier 

cycle en génie ou autre formation équivalente; 

• Posséder un minimum de 10 ans d’expérience pertinente dont 5 ans à titre de gestionnaire municipal; 

• Être membre en règle de l’Ordre des Ingénieurs du Québec, un atout; 

• Posséder une excellente connaissance des outils informatiques reliés à la fonction; 

• Posséder un excellent sens de l’organisation et de la planification; 

• Savoir gérer le changement et les imprévus; 

• Faire preuve de leadership reconnu et d’aptitudes à motiver et mobiliser les ressources; 

• Faire preuve de dynamisme, d’initiative et être excellent communicateur; 

• Être orienté vers le service aux citoyens et les résultats. 
 
La Ville offre un salaire et des conditions de travail concurrentiels. L’entrée en fonction est prévue en 
mars 2018. 
 
Prière de faire parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de présentation avant le 26 
janvier 2018 à 12h00, par courriel à : 
 

candidat@umq.qc.ca 
 
 

Nous remercions tous les candidats pour leur intérêt mais nous communiquerons uniquement 
avec les candidats retenus. 

mailto:candidat@umq.qc.ca

