
Offre d’emploi permanent – 2e affichage 

Directeur adjoint  

Catégorie : Cadre 

Numéro du concours : 1049 – 2018 B 

Groupe de traitement : 6 -  83 680 $ à 104 599 $ 

Unité administrative : Travaux publics 

NATURE DE L’EMPLOI 
Sous la responsabilité du Directeur des travaux publics, la personne titulaire planifie, organise, dirige et contrôle l’ensemble des 
activités opérationnelles et administratives liées à la voie publique, aux infrastructures du réseau d’aqueduc et d’égout, aux 
édifices municipaux, aux parcs et espaces verts, au déneigement et à la flotte des véhicules, etc. et aux divers projets sous sa 
responsabilité. 

Dans ce cadre, elle gère, en collaboration avec les surintendants du service, tout problème lié aux opérations quotidiennes, 
analyser les enjeux, proposer des solutions et formuler les recommandations appropriées à être considérer à moyen et à long 
terme.  Elle est responsable des propriétés de la Ville, ce qui a pour effet de gérer les contrats de services s’y rapportant  et les 
projets de réparation et d’entretien. Également, elle doit assurer le suivi et le contrôle nécessaire en vue de respecter les 
budgets établis. 

De plus, elle doit assister le directeur dans la planification des divers travaux et projets de développement et dans l’élabo ration 
des orientations et des stratégies visant une prestation efficace et rentable des services.  Elle participe à la préparation du 
budget annuel de fonctionnement et du budget triennal d’immobilisations (PTI) et gère les ressources humaines, financières, 
matérielles et informationnelles. De plus, elle remplace le directeur lors de toute absence, en vue d’assurer la gestion et les 
opérations du service. 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 
1. Détermine, en collaboration avec son supérieur, les orientations, les objectifs ainsi que les priorités du service en tenant

compte de la mission et identifie les ressources requises pour assurer la réalisation des travaux;
2. Accompagne les surintendants dans la planification, la prise en charge et l’exécution des opérations et des projets sous

leur responsabilité afin d’instaurer une gestion stratégique des opérations et de renforcer la mobilisation des équipes en
suscitant leur engagement et en les ralliant autour d’une même vision;

3. Échange et discute avec les surintendants du service de tout problème lié aux opérations quotidiennes, analyse les enjeux,
propose des solutions et formule les recommandations appropriées à être considérées à moyen et à long terme;

4. Participe à la préparation des documents d’appels d’offres, des cahiers de charges et des dessins pour la réfection des
rues, des ruelles et des trottoirs, la réfection des conduites, la pose de revêtement bitumineux, la réfection des coupes de
rue, la location de camions et de machinerie lourde, le déneigement, etc;

5. Reçoit les plaintes des citoyens, analyse les requêtes, documente ses réponses, cherche les solutions appropriées et
formule ses recommandations;

CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ 

Scolarité  
 Détenir un Baccalauréat dans un domaine jugé pertinent à l’emploi ou un diplôme d’études collégiales en génie civil (DEC).

Expérience
 Avoir un minimum de sept (7) années d’expérience dans un poste relié au domaine de l’emploi  dont au moins quatre (4)

années dans un milieu municipal et en gestion de personnel;
 Posséder toutes les certifications requises à l’emploi.

Autres exigences

Connaissances :

- de l’application des procédures et de la réglementation liées au domaine des activités ;

- de la gestion des projets ;

- des processus liés à la préparation des devis et des cahiers des charges pour les appels d’offres ;

- de la suite Microsoft Office ;

- des deux langues (français, anglais) parlées et écrites.

Habiletés ou aptitudes :

- à gérer du personnel et à résoudre les conflits et les problèmes ;

- de relations interpersonnelles ;

- à travailler en équipe ;

- à travailler sous pression et à gérer ses priorités ;

- à avoir un bon sens de jugement, d’esprit analytique et de synthèse ;

- à argumenter et convaincre les intervenants ;

- de contrôle et de conseil ;

- à avoir une vision élargie des activités ;

- de leadership stratégique ;

- de dynamisme et d’innovation ;

- à communiquer dans les deux langues (français, anglais).

INSCRIPTION 

Déposez votre candidature dans la section carrière du site Web de la ville de Westmount 
(https://westmount.org/carrieres/deposez-votre-candidature/) accompagnée de tout document attestant que les conditions 
d’admissibilité sont respectées. Les demandes reçues après la période d’inscription ne seront pas considérées.  

 OU ENVOYEZ UN COURRIEL ACCOMPAGNÉ DE VOTRE CURRICULUM VITAE 

 À DOTATION@WESTMOUNT.ORG.   

Date limite d’inscription:  23 décembre 2018  

La Ville de Westmount souscrit aux principes d'égalité en emploi et invite donc les femmes, les autochtones, les membres des 
minorités visibles et ethniques ainsi que les personnes handicapés à soumettre leur candidature 

https://westmount.org/carrieres/deposez-votre-candidature/
mailto:DOTATION@WESTMOUNT.ORG


Permanent Job Posting – 2nd posting 

 Assistant Director 

Category: Management  

Competition # 1049  –  2018 B 

Salary scale: 6 -  $ 83 680 to $ 104 599 

Department: Public Works 

PURPOSE OF POSITION 
Reporting to the Director of Public Works, the Assistant Director plans, organizes, manages and controls all operational and 
administrative activities related to the maintenance of public roads and infrastructure, water and wastewater systems, municipal 
buildings, parks and green spaces, snow removal and vehicle fleet, etc. and the various projects under his/her responsibility. 

In this context, he/she manages, in collaboration with the superintendents of the department, any problem related to daily 
operations, analyze the issues, offer solutions and formulate the appropriate recommendations to be considered in the medium 
and long term. He/she is responsible for the City's properties, which entails managing related service contracts and repair and 
maintenance projects. He/she is also responsible of the monitoring and oversight in order to meet the established budgets.  

In addition, he/she shall assist the Director in the planning of various works and development projects and in the development of 
approaches and strategies for the efficient and cost-effective delivery of services. He/she participates in the preparation of the 
annual operating budget and of the three-year capital works budget (CWP) and manages the human, financial, material and 
information technology resources. In addition, he/she replaces the Director during any absence, in order to ensure the 
management and operations of the service. 

MAIN RESPONSABILITIES 
1. In collaboration with his/her superior, establish the orientations, strategies and priorities of the department according to the

City’s overall objectives and identify the resources required to ensure the completion of the work;
2. Assist superintendents in the planning, management and execution of operations and projects under their responsibility to

establish a strategic management of operations and strengthen the mobilization of teams by encouraging their commitment
and rallying them around the same vision;

3. Meet and discuss with the superintendents of the department of any problem related to daily operations, analyze the issues,
propose solutions and formulate the appropriate recommendations to be considered in the medium and long term;

4. Participate in the preparation of tender documents, specifications and plans for the repair of streets, lanes and sidewalks,
the rehabilitation of pipes, the installation of bituminous pavement, the rehabilitation of street cuts, leasing of trucks and
heavy machinery, snow removal, etc;

5. Receive complaints from citizens, analyze requests, documents responses, seeks appropriate solutions and make
recommendations;

QUALIFICATIONS  

Education 
 Bachelor’s degree in a field that is relevant to the position or diploma of Collegial Studies in Civil Engineering (DEC)

Experience
 A minimum of seven (7) years of experience in a position related to the field of employment of which four (4) years in a

municipal environment and in personnel management;
 All the certifications required for the job.

Other requirements:

Knowledge:

- Application of procedures and regulations related to the field of activity;

- Project management;

- Process related to the preparation of specifications and requirements for calls for tenders;

- Microsoft Office suite;

- Bilingual (English, French) written and oral.

Abilities and aptitudes:

- Personnel management, conflict resolution and problem solving;

- Interpersonal relationship skills;

- Team work;

- Ability to work under pressure and to get organized according to priorities;

- Good judgment, analytical mind and ability to summarize;

- Ability to debate with and convince stakeholders;

- Coaching;

- Broad strategic vision;

- Highly developed leadership skills;

- Dynamisme and innovation;

- Communication skills in both languages (English, French).

APPLICATION 

Apply in the career section of the City of Westmount’s Website (https://westmount.org/en/careers/apply-online/) with all 
supporting documentation. Send your application by email or internal mail to the coordinates mentioned below. No application 
form received after the deadline will be considered.  

OR SEND AN EMAIL ACCOMPANIED BY YOUR RÉSUMÉ TO 

DOTATION@WESTMOUNT.ORG 

Deadline for application:  December 23, 2018  

The City of Westmount subscribes to the principles of equal access to employment, and therefore invites women, aboriginal 
people, members of visible and ethnic minorities and handicapped persons to submit their candidacy. 

https://westmount.org/en/careers/apply-online/
mailto:DOTATION@WESTMOUNT.ORG

