Directeur(trice) – Service des travaux publics
Poste cadre - Contractuel
2018-CD-CON-010
La Ville de Repentigny est une municipalité de la région de Lanaudière ayant une population de 84 000 habitants.
Elle propose un milieu de travail dynamique et valorisant, propice à l’épanouissement de chacun, et elle est
reconnue pour sa dimension humaine. De plus, elle constitue une organisation forte et vivante au sein de laquelle
l’engagement et l’innovation prennent tout leur sens.
Le Service des travaux publics est constitué d’une équipe de 18 gestionnaires et d’une centaine d’employés cols
bleus et cols blancs. De plus, le budget d’opération du Service est de plus de 23 000 000 $.
Relevant du directeur général adjoint, la personne titulaire du poste est responsable de l’administration des
activités reliées aux infrastructures municipales. Elle participe au développement stratégique et à la gestion
budgétaire de la Ville et assure l’atteinte des objectifs visés sur le plan de la qualité des services à la population,
de l’efficience opérationnelle et de la gestion des ressources humaines de son secteur.
Principales responsabilités :
§ Assurer la gestion des ressources humaines, financières et matérielles du Service en conformité avec les
objectifs et orientations de l’organisation ;
§ Planifier et gérer les besoins d’entretien reliés aux infrastructures (réseaux routiers, égouts et aqueducs,
bâtiments, parcs, équipements motorisés, etc.) ;
§ En collaboration avec l’équipe de gestion, élaborer les objectifs annuels du Service en lien avec le plan
stratégique de développement et en assurer la mise en œuvre ;
§ Préparer et soumettre pour approbation le plan de développement annuel du Service des travaux publics aux
instances concernées et en assurer le suivi ;
§ Participer à la négociation et la rédaction des ententes ou autres avec les principaux partenaires de la
municipalité ;
§ Préparer les prévisions budgétaires du Service et les administrer ;
§ S’assurer de l’adaptation continue des pratiques et des modes de fonctionnement afin d’offrir des services de
qualité qui répondent aux besoins et attentes des citoyens ;
§ Voir à l’élaboration de politiques, de procédures et de directives afin d’assurer une saine gestion du Service ;
§ Participer à différentes réunions et aux commissions de la Ville ;
§ Collaborer à la création de différents projets visant la croissance de la Ville en partenariat avec les différents
intervenants externes et services ;
§ S’assurer que les entrepreneurs exécutent les travaux selon les cahiers de charge.
Qualifications et exigences
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Être titulaire d’un diplôme universitaire de 1er cycle en génie (ou tout autre domaine d’études relié à la
fonction) ;
Être titulaire d’un diplôme universitaire de 2e cycle dans un domaine relié à la fonction (atout) ;
Posséder au minimum dix (10) années d’expérience pertinente reliée à la fonction, dont un minimum de cinq
(5) années dans un poste de direction ;
Détenir une connaissance fonctionnelle du monde municipal ;
Posséder une grande expérience dans la gestion et la négociation de contrats importants ;
Faire preuve d’un leadership reconnu et d’aptitudes marquées pour la motivation et la mobilisation du
personnel ;
Posséder des habiletés marquées pour l’élaboration et l’exécution d’un plan stratégique ;
Être apte à administrer des budgets importants ;
Être apte à œuvrer dans un milieu comprenant de multiples intervenants ;
Démontrer un excellent service à la clientèle et être apte à travailler avec des élus ;
Posséder une excellente connaissance du français parlé et écrit ;
Posséder un permis de conduire valide (classe 5) ;
Faire preuve d’une grande disponibilité.

Vous possédez les compétences requises ? Visitez le site de la Ville de Repentigny (www.ville.repentigny.qc.ca) et
remplissez le formulaire électronique de demande d’emploi en indiquant le numéro d’affichage 2018-CD-CON010 et en joignant votre curriculum vitae, et ce, au plus tard le 25 février 2018.
La Ville de Repentigny souscrit aux principes d’égalité en emploi et invite donc les femmes, les autochtones, les
membres des minorités visibles, des minorités ethniques et les personnes handicapées à soumettre leur candidature.
NOTE : nous communiquons uniquement avec les personnes dont la candidature a été retenue pour une entrevue.

