
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Située au cœur du Québec dans la région de la Chaudière-Appalaches, Thetford Mines compte 25 649 
habitants. Milieu de vie actif, branché et stimulant, la cité régionale se caractérise par son panorama d’une 
grande beauté et sa gamme impressionnante d’activités. La Ville de Thetford Mines recherche 
actuellement une personne d’expérience et de talent pour combler le poste permanent à temps complet 
de directeur adjoint du Service des travaux publics, du génie et de l’environnement afin de compléter 
son équipe dynamique déjà formée de 80 employés réguliers et sur appel. 
 

Sommaire de l’emploi 
 
Sous l’autorité du directeur, le titulaire de ce poste planifie, dirige, organise et contrôle les activités 
opérationnelles et administratives du Service des travaux publics, du génie et de l’environnement, reliées à 
la voirie, y compris la signalisation routière, aux infrastructures du réseau d’aqueduc et d’égouts, aux 
édifices municipaux, aux parcs et espaces verts, au déneigement, à la flotte des véhicules, à l’éclairage des 
rues ainsi que le traitement des matières résiduelles. 

 
Il gère, en collaboration avec les différents chefs de division et contremaîtres, tout problème lié aux 
opérations quotidiennes, analyse les enjeux, propose des solutions, s’assure de la mise en place des 
directives et de l’efficacité des équipes de travail et formule les recommandations appropriées à être 
considérées à moyen et à long terme. Il remplace également le directeur du Service lors de son absence. 
 

Exigences  
 
▪ Diplôme d’études collégiales en génie civil, 

en génie industriel ou toute autre formation 
pertinente à l’emploi ;  

▪ Diplôme universitaire (Baccalauréat ou 
certificat) dans le domaine de la gestion 
constitue un atout 

▪ Une expérience d’au moins 5 ans dans des 
fonctions de gestion d’équipe ou de projets ; 

▪ Une expérience en gestion dans le secteur 
municipal (un atout) ; 

▪ Formation et expérience en amélioration 
continue (Gestion Lean) ; 

▪ Initiative, autonomie et esprit d’équipe ; 
▪ Approche orientée sur les résultats et sur le 

service aux citoyens ; 
▪ Rigueur et esprit d’analyse ; 
▪ Habileté à travailler dans un contexte de 

transformation et de résistance aux 
changements  

▪ Leadership mobilisateur et courage 
managérial ; 

▪ Maîtrise des outils de la suite Office ; 
▪ Bonne communication verbale et écrite. 

  



 

Conditions de travail 
 
Le salaire et les avantages sociaux sont ceux déterminés au Recueil des conditions de travail des cadres de 
la Ville de Thetford Mines. La Ville de Thetford Mines souscrit au principe d’égalité et des chances en 
emploi et applique un programme d’accès à l’égalité. Ce poste est également ouvert aux femmes et aux 
hommes. Certaines mesures d’adaptation peuvent être offertes aux personnes handicapées en fonction de 
leurs besoins. 
 
Toute personne intéressée devra faire parvenir son curriculum vitae avant le jeudi 8 août 2019 soit par 
courriel à rh@villethetford.ca ou à l’adresse suivante : 
 

CONCOURS « Directeur adjoint TPGE » 
Service des Ressources humaines 

144, rue Notre-Dame Ouest, Case postale 489 
THETFORD MINES, QC  G6G 5T3 

 
Nous remercions tous les candidats de leur intérêt. Toutefois, nous ne communiquerons qu’avec les 

personnes retenues pour une entrevue. 


