
La municipalité d’East Broughton est située en plein cœur de la 
chaîne de montagnes des Appalaches, aux limites de la Beauce et 
de la région de Thetford et compte une population d’environ 2 200 
habitants. 

Directeur/Directrice des travaux publics 

Notre municipalité assure l’accès à l’emploi sans discrimination à toute personne désirant soumettre sa candidature. Nonobstant 
l’accusé de réception, seules les personnes retenues dans le cadre du processus de sélection seront contactées. 

Description 

Le directeur des travaux publics planifie, dirige, coordonne et contrôle toutes les opérations du service des travaux publics, 

le tout en assurant une saine gestion des ressources financières, matérielles et humaines de ce service. Il est responsable 

des activités reliées à la voirie, aux bâtiments, à l’hygiène du milieu, ainsi qu’aux budgets d’opération et d’immobilisations 

du service dont il a la responsabilité, à la planification des besoins financiers du service ainsi qu’au contrôle des activités 

courantes. Il coordonne et supervise le travail des employés sous sa responsabilité et il distribue le travail aux employés en 

s’assurant de la réalisation du plan de travail.  

Responsabilités 

• Planifier et coordonner les travaux et l’entretien des infrastructures, des voies publiques, des véhicules, des bâtiments 

et des espaces verts et assurer un suivi des opérations de déneigement. 

• Voir à la réalisation des travaux municipaux et collaborer avec les firmes d’expert-conseil. 

• Recevoir, documenter et gérer les plaintes liées à l’entretien des chemins, espaces verts et bâtiments municipaux. 

• Contrôler les approvisionnements pour les produits et équipements nécessaires et rencontrer les fournisseurs. 

• Assurer un suivi administratif et technique des projets et de la qualité des travaux effectués. 

• Préparer les documents d’appel d’offres pour les différents projets, incluant les plans et devis à l’occasion. 

• Agir à titre de supérieur immédiat auprès du personnel sous sa responsabilité. 

• S'assurer de la qualité du travail accompli et donner un soutien technique lorsque nécessaire. 

Profil recherché  

• Détenir une formation pertinente à la fonction ou avoir une expérience jugée équivalente. 

• Détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) en génie civil constitue un atout majeur. 

• Avoir au moins 2 ans d’expérience dans le domaine. De l’expérience dans le milieu municipal constitue un atout. 

• Avoir des habiletés à organiser et coordonner efficacement un ensemble de travaux et à contrôler le budget; 

• Avoir des connaissances dans l’entretien ou la construction des routes et des bâtiments constitue un atout;  

• Avoir des connaissances des règles en santé et sécurité du travail. 

• Avoir une bonne connaissance de l’informatique et de la Suite Office. 

• Détenir un permis de conduire valide. 

• Avoir des habiletés pour gérer une équipe de travail dans un milieu syndiqué. 

• Avoir une excellente gestion des priorités et une bonne capacité d’adaptation. 

• Avoir un bon sens de la planification, de l’organisation et un bon esprit d’équipe. 

• Faire preuve d’autonomie, d’initiative et d’un bon sens des responsabilités. 

Conditions de travail  

• Poste régulier à temps complet. 

• Salaire et avantages sociaux concurrentiels dont assurances collectives et fonds de pension. 

Votre candidature  

Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leur curriculum vitae au plus tard le vendredi 27 mai 2022 à : 

Marc-André Paré CRHA 
217 rue du Vallon Tring-Jonction G0N 1X0 

Courriel : mapare@mapconsultant.ca 

mailto:mapare@mapconsultant.ca

