
 
OFFRE D'EMPLOI 

 

DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS 
Poste permanent à temps complet (40 h/semaine) 

 

Chef-lieu de la Haute-Gaspésie, la Ville de Sainte-Anne-des-Monts (SADM), située entre mer et 

montagnes, avec une population de 6 700 habitants, représente un environnement exceptionnel 

et sécuritaire qui offre aux jeunes, aux familles ainsi qu'aux aînés une excellente qualité de vie et 

une multitude de services de proximité. Sous l’angle organisationnel, Sainte-Anne-des-Monts vous 

propose un environnement de travail stimulant auprès d’une équipe de direction et d’employés 

engagés et fiers de contribuer au mieux-être des citoyens.  
 

PROFIL 

La Ville recherche actuellement un directeur des Travaux publics. Responsable du service de voirie 

et de la gestion des bâtiments et des infrastructures de la municipalité, le titulaire encadrera une 

équipe dynamique en actualisant une approche orientée vers la responsabilisation, la mobilisation 

et les résultats.  
 

TÂCHES ET ACTIVITÉS PRINCIPALES 

• Planifie, organise et contrôle l'ensemble des activités du Service de la voirie (hiver et été) ainsi 

que la gestion des bâtiments et infrastructures municipales en s'assurant qu'elles sont 

conformes aux budgets, normes, politique et procédures. 

• Élabore et prépare les différents programmes de construction, de rénovation et d'entretien des 

infrastructures de la Ville, notamment celles d'aqueduc et d'égouts. 

• Supervise les travaux de réfection, d'entretien et de déneigement des rues. 

• Assure un suivi administratif et technique des projets d'ingénierie. 

• Assure la coordination et le suivi sur la qualité des travaux effectués par le personnel ou par 

des firmes externes. 

• Élabore et fait un suivi des programmes d'entretien et d'amélioration des édifices municipaux. 

• Apporte des recommandations pour l'achat des équipements ou matériaux. 

• Produit des études d'impact sur les projets et procédures existantes afin d'apporter des 

correctifs, s'il y a lieu. 

• Effectue les interventions nécessaires auprès de ses employés pour assurer la bonne marche 

du service. 

• Produit les différents rapports requis par la municipalité. 

• Applique de façon stricte les règles de santé et sécurité dans tout travail exécuté par la Ville. 

• Reçoit et traite les demandes et les plaintes des citoyens relativement à son service. 
 

EXIGENCES 

• BAC en génie civil et cinq (5) ans d'expérience dans le domaine des travaux publics, de 

l'ingénierie ou de la gestion OU 

• DEC en technologie du génie civil et sept (7) ans d'expérience en gestion de projet. 

• Permis de conduire valide. 

• Bonne connaissance des logiciels de la suite Office et Autocad civil 3D ou autres. 

• Excellente aptitudes relationnelles et communicationnelles. 

• Capacité de mobiliser et de motiver une équipe de travail. 

• Sens de l'organisation, dynamisme, polyvalence et autonomie. 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL  

La Ville de Sainte-Anne-des-Monts propose une rémunération composée de conditions salariales et 

d’avantages sociaux compétitifs. Le candidat doit adapter sa disponibilité selon les responsabilités 

de la fonction. 

 

DÉPÔT DES CANDIDATURES: Faire parvenir sa candidature accompagnée de son curriculum vitæ avant 16 h, le 15 octobre 2021. 
 

   

  a/s Christel Girard 

  Ville de Sainte-Anne-des-Monts 

  6, 1re Avenue Ouest 

  Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V 1A1 

candidature@villesadm.net  
 

La Ville de Sainte-Anne-des-Monts respecte le principe d’équité en matière d’emploi. L’utilisation du masculin 
ne sert qu’à alléger le texte.  Notez que seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés. 
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