Offre d’emploi

La Ville de Saint-Lazare est une ville verte, reconnue pour son charme champêtre et son
souci de préserver l’environnement. Elle est soucieuse d’offrir une qualité de vie exceptionnelle permettant l’épanouissement des familles puisqu’elles jouent un rôle de premier plan dans sa communauté. Satisfaire les besoins et les attentes de ces familles en
matière de loisirs et de culture est une priorité.
La Ville de Saint-Lazare, située à 45 km à l’ouest de Montréal, offre ses services à une
population d’environ 20 000 habitants. Son équipe de travail se démarque par son dynamisme et son dévouement.
La Ville de Saint-Lazare est à la recherche d’une personne pour combler le poste cidessous :

Chef de division, travaux publics
Service des infrastructures
Résumé des principales fonctions :
Sous la supervision du directeur du Service des infrastructures, le candidat retenu devra
notamment :
[1]

superviser la réalisation de l’ensemble des opérations dans les domaines de la
voirie, de l’aqueduc, des égouts ainsi que des parcs et espaces verts;

[2]

planifier les travaux et déterminer les priorités en collaboration avec les surintendants sous sa supervision;

[3]

s’assurer que les surintendants ont à leur disposition les ressources nécessaires
à la réalisation des travaux;

[4]

superviser et coordonner les activités liées à l’entretien et à la réparation des
véhicules, de la machinerie et des autres équipements mécaniques de la
Ville;
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[5]

voir à l’application du programme d’entretien préventif de la SAAQ pour les véhicules municipaux;

[6]

assurer l’entretien et le bon fonctionnement des parcs et des équipements de
loisirs, des voies publiques et des infrastructures municipales,

[7]

superviser l’entretien et le déneigement de toutes les voies de circulation, des
stationnements, des pistes cyclables et des accès aux installations municipales;

[8]

coordonner les différentes collectes sur le territoire (déchets, compostage, recyclage, branches, feuilles, sapins, etc.);

[9]

superviser l’exécution de certains travaux de construction à l’interne;

[10]

mettre en place des calendriers annuels, saisonniers, mensuels et hebdomadaire de l’entretien des différentes infrastructures municipales et réaliser les suivis nécessaires;

[11]

s’assurer de la bonne progression des travaux, du respect des méthodes de
travail, des procédures, des règlements, des normes et des politiques en vigueur tant par les employés de son service que par les entrepreneurs à contrat;

[12]

prendre connaissance des demandes, des requêtes ou des plaintes des citoyens et en analyser le bien-fondé. Réaliser les suivis et rencontrer les personnes intéressées, si nécessaire. Prendre les mesures pour corriger la situation ou présenter ses recommandations à son supérieur immédiat;

[13]

effectuer diverses tâches reliées à la gestion de l’approvisionnement pour divers
biens, services et travaux requis pour sa division (chercher des fournisseurs potentiels, demander des soumissions, etc.);

[14]

participer à l’élaboration ou préparer les documents d’appel d’offres, les devis
techniques et les estimations de coûts concernant les projets de sa division.
S’assurer de leurs respects lors de l’exécution;

[15]

collaborer à la préparation du budget annuel d’opération et du programme triennal des dépenses en immobilisations. Effectuer les suivis requis;

[16]

soutenir les surintendants dans leurs fonctions par la formation, le compagnonnage et une présence sur le terrain;

[17]

soutenir les commis dans leurs fonctions par la formation et l’accompagnement;

[18]

analyser les modes d’opérations en vigueur, établir des moyens de contrôle de
la qualité de ces opérations et en assurer le suivi;
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[19]

prendre les dispositions pour favoriser un milieu de travail sain et sécuritaire.
S’assurer que les règles en matière de santé sécurité au travail sont appliqués
conformément aux politiques et aux directives;

[20]

s’assurer de l’application des conventions collectives en vigueur dans sa division;

Qualification et exigences requises :
Votre candidature pourra être considérée si vous détenez la qualification suivante et
répondez aux exigences ci-dessous :
[21]

détenir un diplôme ou une attestation d’études collégiales en technique de génie
civil ou toute autre formation et/ou expérience jugée adéquate;

[22]

détenir une attestation de cours de sécurité générale sur les chantiers de construction ou être en mesure de l'obtenir;

[23]

détenir une expérience pertinente minimale de 5 ans dans des fonctions connexes;

[24]

posséder de l’expérience en gestion d’employés en milieu syndiqué;

[25]

posséder de bonnes connaissances des logiciels de la suite Microsoft Office;

[26]

posséder des qualités de leadership, de bonnes aptitudes pour la planification et
la communication;

[27]

capacité à collaborer étroitement avec différents intervenants et à maintenir
d’excellentes relations interpersonnelles;

[28]

capacité à s'adapter rapidement aux changements et à travailler sous pression;

[29]

capacité à rédiger des rapports;

[30]

posséder des aptitudes et habilités en matière de service à la clientèle;

[31]

posséder une connaissance usuelle de l’anglais;

[32]

être disponible pour intervenir en cas d’urgence survenant à l’extérieur de
l’horaire normal de travail. Le chef de division devra assumer une période de
garde selon le calendrier établi;

[33]

détenir un permis de conduire valide;

[34]

la connaissance du milieu municipal constitue un atout important.
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Informations sommaires sur les conditions de travail :
Ce poste est régi par l’entente de travail des cadres de la Ville de Saint-Lazare.
Transmission des dossiers de candidature :
Toute personne intéressée doit faire parvenir son curriculum vitæ accompagné d’un écrit
faisant état de son intérêt pour le poste, de ses qualités et de sa qualification avant 16 h
le 20 avril 2018.

Par courriel :

dtremblay@ville.saint-lazare.qc.ca avec la mention en objet Concours « Chef de division travaux publics, service des infrastructures »
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