
 
Venez faire une différence dans une ville moderne, en pleine 
expansion, qui a à cœur ses citoyens. Un milieu où votre créativité 
contribue à la réalisation de grands projets stimulants favorisant le 
mieux-être des Lavallois. En plus de vous offrir des possibilités de 
carrière, vous ferez partie d’une grande organisation publique à 
dimension humaine. 
 
Pour son Service des travaux publics, la Ville de Laval est à la 
recherche d’un (e) : 

 

 
CHEF DE DIVISION VOIE PUBLIQUE ET PARCS 

POSTE PERMANENT 
 
Les défis qui vous attendent : 

 

Relevant du directeur-adjoint, le chef de division voie publique et parcs a pour mandat de diriger les 
opérations reliées au déneigement, à l’entretien du réseau routier, des utilités publiques et des parcs. Il 
oriente, mobilise et développe une équipe de gestionnaires responsables de ces activités. Il participe, 
avec la direction, à l’établissement des orientations et des objectifs du Service des travaux publics, en 
regard de son domaine d’expertise. 

Le titulaire s’assure d’une gestion saine et optimale des budgets, des ressources matérielles et 
humaines, le tout dans le but d’offrir un service à la population de qualité, et ce, en harmonie avec les 
lois, règlements et conventions collectives en vigueur. Il voit notamment à ce que son personnel 

d’encadrement s’assure de l’application des règles et des procédures de santé et de sécurité au travail et 
prend les mesures préventives nécessaires.  

Orienté vers les résultats et faisant preuve d’une excellente capacité d’adaptation, le chef de division voie 
publique et parcs sait se distinguer par son approche client. Il identifie et met en place des projets 
d’amélioration continue des opérations et assure une planification des opérations efficaces et efficiente. 
Ses aptitudes pour la mobilisation et son leadership lui permettent d’amener son équipe vers l’atteinte 
des résultats en plus d’entretenir de solides relations et partenariats avec l’ensemble des parties 
prenantes.   

 
Le profil recherché :  

 
 Baccalauréat en administration, en génie civil ou tout autre domaine pertinent. 
 Membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec (atout) 
 Posséder une expérience pertinente d’au moins dix (10) années dont cinq (5) ans dans un poste 

de gestion de grande équipe et de personnel syndiqué   
 Expérience en gestion de budgets et d’activités opérationnelles 
 Compétences techniques reconnues au niveau des travaux publics 

 

Vous aussi, prenez part au changement ! 
Postulez d’ici le 10 juin 2020 en vous rendant au: www.laval.ca 

 

La Ville de Laval valorise la diversité et invite les femmes, les minorités visibles, les minorités ethniques, les 
autochtones et les personnes handicapées à poser leur candidature.  Pour ces dernières, ne pas hésiter à nous 
faire part d’arrangements spéciaux nécessaires, advenant que vous soyez invité à un processus 

de sélection.  
 

http://www.laval.ca/

