
 

 

Titre d’emploi : DIRECTEUR ADJOINT – SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE L’INGÉNIERIE 

Date limite pour postuler : 30 mars 2018 

Type : Poste cadre – permanent à temps plein 
 

Dans le présent document, le genre masculin est utilisé dans le seul but d'alléger le texte, mais inclut les deux genres. 
 

 

Située à quarante kilomètres à l’Est de Montréal, sur la Rive-Sud, Marieville est la principale ville du Cœur de la Montérégie. Elle 
compte plus de 11 000 habitants, dont plusieurs jeunes familles. Marieville est une ville dynamique toujours en croissance et offrant 
une multitude de services générant une belle qualité de vie à ses résidants.  Possédant des infrastructures municipales variées, 
nous recherchons un directeur adjoint des Travaux publics et de l’Ingénierie. 
 
 

SOMMAIRE DU POSTE : 
 

Relevant du directeur des Travaux publics, le titulaire du poste est principalement responsable de la planification, de la réalisation 
et du contrôle des différents projets de développement ou de réfection d’infrastructures municipales.   
 
 

PRINCIPALES TÂCHES : 
 

 Planifie, dirige et contrôle des projets de génie civil relatifs aux services municipaux demandant des connaissances 
techniques en lien avec les projets de développement ou de réfection d’infrastructures municipales; 

 Évalue les coûts des travaux et voit aux échéanciers de réalisation des travaux; 

 Participe à la préparation des documents d’appels d’offres; 

 Participe à l’analyse des soumissions et à la rédaction de rapports d’évaluation des offres et émet des recommandations; 

 Fait le suivi des contrats octroyés, incluant le suivi des échéanciers, le suivi technique et supervise la surveillance de 
chantiers de construction; 

 Effectue la surveillance de certains types de travaux, tel que réfection de trottoirs, ponceaux; 

 Effectue la mise à jour des plans d’aqueduc, égout, déneigement et autres, au besoin; 

 S’assure du respect des lois, normes, règlements et programmes en relation avec les activités dont il est responsable 
incluant les normes en santé et sécurité au travail; 

 S’assure du traitement des requêtes et des plaintes liées à son secteur et en assurer le suivi; 

 Participe à la planification du budget annuel lié à son secteur d’activités; 

 Collabore avec les autres services de la Ville; 

 Assume le remplacement du directeur du Service; 

 Toutes autres fonctions ou responsabilités connexes que la Ville jugera être de ses compétences et habiletés. 
 
 

QUALIFICATIONS ET EXIGENCES: 
 

Le directeur adjoint des Travaux publics et de l’Ingénierie devra : 
 

 Posséder un diplôme universitaire de premier cycle en génie civil; 

 Être membre en règle de l’Ordre des ingénieurs du Québec et posséder un minimum de cinq (5) années d’expérience ou 
un diplôme d’études collégiales en génie civil ou être membre en règle de l’Ordre des technologues professionnels du 
Québec et posséder entre cinq (5) et sept (7) années d’expérience. Toute combinaison de formation et d’expérience jugée 
pertinente et équivalente sera considérée; 

 Avoir une connaissance du milieu municipal; 

 Maîtriser le logiciel Autocad; 

 Être en mesure d’élaborer différents types de documents d’appel d’offres; 

 Être en mesure de bien lire et bien interpréter des plans, des devis et des cahiers des charges; 

 Être en mesure de rédiger des rapports clairs et concis; 

 Avoir de bonnes connaissances en gestion de projets et la capacité à diriger des travaux pour des projets de petites 
envergures, tels que réfection de parcs, ponceaux etc.; 

 Avoir un sens élevé de l’organisation, du leadership, de l’autonomie et une bonne capacité à travailler en équipe; 

 Démontrer des habiletés en gestion des ressources humaines, en planification et en contrôle budgétaire; 

 Avoir le souci du service à la clientèle et être capable de faire preuve de tact et de courtoisie; 

 Posséder toutes les certifications requises à l’emploi, incluant la carte ASP Construction. 
 

Les candidats intéressés et croyant posséder les qualités et l’expérience requises, doivent faire parvenir leur curriculum vi tae, au 
plus tard le 30 mars 2018, par courrier, télécopieur ou courriel : 
 
 

Poste – DIRECTEUR ADJOINT DES TRAVAUX PUBLICS ET DE L’INGÉNIERIE 
 

VILLE DE MARIEVILLE 
682, rue Saint-Charles 

Marieville (Québec)  J3M 1P9 
Télécopieur : 514 666-1766 

Courriel : rh@ville.marieville.qc.ca 

mailto:rh@ville.marieville.qc.ca

