Ville de Dollard-des-Ormeaux
Municipalité bilingue de l’ouest de l’île de Montréal ayant une population de plus de 50 000 habitants, la Ville
de Dollard-des-Ormeaux est sensible à la qualité de vie de ses citoyens et aux besoins qu'ils expriment, et
se donne comme mission d'offrir le maximum de services au meilleur coût possible. Ses priorités et
engagements s'inscrivent donc dans ce processus d'amélioration continue des services à la clientèle qu'elle
a mis de l'avant et qu'elle voit à promouvoir au sein de son équipe de gestionnaires et employés.
CAD-2018-06 (2e affichage)

Recherchons ingénieur pour combler un poste de
CHEF DE DIVISION – PARCS ET ESPACES VERTS
La Ville de Dollard-des-Ormeaux recherche un ingénieur pour planifier, organiser, diriger, contrôler et
coordonner l’ensemble des activités reliées à la gestion du réseau des parcs et des espaces verts de la Ville.
De plus, le titulaire aura à gérer et assurer le bon fonctionnement de la gestion de l’entretien des parcs, de
l’horticulture, de l’arboriculture, des patinoires extérieures ainsi que d’autres infrastructures selon les saisons.
L’équipe de travail sous la supervision du titulaire est composée de gestionnaires et d’employés syndiqués
des catégories dites cols blancs et cols bleus. En collaboration avec la division des sports et loisirs, le titulaire
assure un soutien logistique lié à la réalisation d’événements sportifs, communautaires et culturels organisés
par la Ville. La préparation de devis techniques et de cahiers de charges fait partie intégrante de la charge
de travail du titulaire ainsi que du suivi lié au respect des échéanciers dans l’exécution des travaux réalisés
par les entrepreneurs privés.
Profil






Diplôme universitaire de premier cycle en génie civil ou dans un secteur approprié
Diplôme universitaire de 2e cycle, un atout
Membre en règle de l’Ordre des ingénieurs du Québec (OIQ)
Cinq à sept années d’expérience dans un emploi équivalent avec gestion de personnel et de projets
Bonne connaissance des domaines de l’entretien des parcs, de l’horticulture, de l’arboriculture et des
infrastructures récréatives et sportives extérieures
Bilinguisme français et anglais
Connaissance approfondie de la suite Microsoft Office
Connaissance du milieu municipal, un atout
Détenir une formation Lean Six Sigma ou l’équivalent, un atout
Posséder un permis de conduire valide







Compétences




Gestion du temps et priorités
Esprit d’équipe
Orientation client





Résolution de conflit et tolérance à l’ambigüité
Sens politique
Sens de la planification

Avantages




Horaire de 35 heures par semaine du lundi au vendredi
Assurance collective avantageuse : assurance santé, dentaire, assurance salaire, etc.
Régime de retraite à prestations déterminées

L’échelle salariale 2019 est de 86 362 $ à 112 271 $
Veuillez faire parvenir votre C.V. ainsi qu’une lettre de présentation avant le 18 janvier 2019, à :
Nadia Brunet, conseillère en ressources humaines


Par courriel : ressourceshumaines@ddo.qc.ca

La Ville remercie tous les candidats qui soumettront leur candidature, mais communiquera
uniquement avec les personnes retenues pour une entrevue.
La Ville de Dollard-des-Ormeaux souscrit au principe d’égalité en emploi et invite donc les personnes
handicapées, les femmes, les autochtones, les membres des minorités visibles et des minorités ethniques à
soumettre leur candidature.

