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TITRE DU POSTE     Directeur Module infrastructure 
STATUT      Permanent  
SERVICE      Travaux publics et Services techniques 
DÉBUT       13 janvier 2020 
 
À PROPOS DE LA VILLE DE PRÉVOST 
 
La Ville de Prévost, au pied des Laurentides, se caractérise par son dynamisme et son engagement envers le 
développement durable. Avec plus de 13 500 habitants, la Ville fait face à de nombreux défis liés à sa forte 
vitalité économique et sociale. Pour faire face à ces défis, la Ville de Prévost a adopté un ambitieux programme 
triennal d’immobilisation de plus de 34 000 000 $. 
 
Dans ce contexte de changement, la Ville de Prévost souhaite s’adjoindre un gestionnaire expérimenté pour 
prendre en charge la direction des infrastructures, comptant une vingtaine d’employés. Vous aurez la chance de 
développer une carrière municipale enrichissante, en participant au développement d’une ville en pleine 
expansion, entouré d’une équipe dynamique. 
 
DESCRIPTION SOMMAIRE DU POSTE 

 

Dans le cadre d’une vision et d’une administration renouvelée, le titulaire du poste, sous l’autorité du 
directeur général, est responsable de la planification, de l’organisation, de la direction et du contrôle 
de l’ensemble des activités du service des Travaux publics et des Services techniques, en conformité 
avec les orientations adoptées par le conseil municipal. Il devra aussi assurer la gestion des ressources 
humaines, matérielles et financières des services sous sa responsabilité en conformité avec les 
politiques de l’organisation, les normes, les règles et les conventions collectives en vigueur. 
 
TÂCHES PRINCIPALES 
 

➢ Coordonner l’ensemble des activités des Travaux publics et des Services techniques et en 
assumer la gestion administrative en priorisant un service aux citoyens efficient et de grande 
qualité;  

➢ Participer à la vision du développement des infrastructures et établir les calendriers d’exécution 
des travaux; 

➢ Planifier des projets d’aménagement, de construction et de maintien des infrastructures 
municipales tout en aidant à la préparation des études préalables à la réalisation de ces projets; 

➢ Développer et maintenir une expertise en matière d’ingénierie municipale en créant des 
normes et autres façons de fonctionner; 

➢ Représenter la Ville auprès des fournisseurs ou autres entités gouvernementales dans le cadre 
de ses fonctions; 

➢ Préparer et gérer efficacement le budget annuel de son service ; 
➢ Mettre au point des indicateurs de performance, suivre leur évolution et implanter les 

meilleures pratiques de gestion dans un esprit d’amélioration continue; 
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➢ Veiller au bon déroulement des travaux, au respect des échéanciers, des procédures et 

méthodes de travail tant par ses employés que par les entrepreneurs afin que le tout soit 
conforme aux plans et devis; 

➢ Apporter son expertise aux autres services de la Ville lorsque requis et collaborer avec les 
principaux acteurs afin de faire progresser les dossiers en cours, selon son champ d’expertise. 

 

EXIGENCES 
 

• Détenir un baccalauréat en ingénierie, maîtrise dans une discipline connexe, un atout ; 

• Être membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec ; 

• Posséder une expérience pertinente de dix (10) ans dans la gestion des travaux publics ; 

• Avoir à son actif des réalisations significatives en lien avec des projets urbains d’envergure, un 
atout. 

 

COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES 
 

• Posséder d’excellentes capacités relationnelles ; 

• Être créatif et innovateur ; 

• Faire preuve de leadership ; 

• Offrir un service hors pair aux citoyens ; 

• Collaborer avec son équipe et les autres services ; 

• Être impliqué auprès des citoyens, de la direction et du conseil municipal ; 

• Faire preuve de rigueur; 

• Respecter les échéanciers; 

• Savoir gérer les priorités. 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL 
 

La rémunération et les conditions de travail seront établies selon les politiques en vigueur et les 
compétences. 
 

DATE LIMITE POUR SOUMETTRE VOTRE CANDIDATURE 
 

Les personnes intéressées à ce poste doivent faire parvenir leur demande d’emploi, accompagnée d’un 
court texte sur leurs motivations, avant le 2 décembre 2019 à midi, aux coordonnées suivantes : 

 

Me Laurent Laberge, O.M.A. 
Directeur général, par intérim   

2870, boulevard du Curé-Labelle 
Prévost (Québec) J0R 1T0 

 

Courriel : reshum@ville.prevost.qc.ca 

 
Note 1 :  Le masculin et le singulier sont utilisés dans le présent avis sans discrimination et incluent le féminin et le pluriel afin d’éviter un 
texte trop lourd. 
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