
 

 

 
Directeur du Service des travaux publics 
 

POSTE PERMANENT À TEMPS PLEIN 
 
La Municipalité de Saint-Jean-de-Matha sollicite des candidatures afin de combler le poste de directeur du 
Service des travaux publics. Située dans la région de Lanaudière, dans la MRC de Matawinie, la Municipalité 
connait, depuis quelques années, une forte expansion et offre un environnement de travail stimulant, 
dynamique et de qualité.  
 

RÔLE ET RESPONSABILITÉS   
 

Sous l’autorité du directeur général, la personne titulaire de ce poste planifie, organise, supervise, contrôle et évalue 
l’ensemble des activités du Service des travaux publics. 
 
Le directeur du Service des travaux publics bénéficiera d’une certaine autonomie d’action et devra faire preuve d’initiative 
dans les recherches à effectuer ainsi que dans l’organisation des dossiers qui lui seront confiés. Il assurera un rôle de 
ressource-conseil auprès de ses supérieurs en ce qui a trait aux dossiers de sa sphère d’activités. Il sera également appelé 
à communiquer et à négocier avec les intervenants internes et externes.  
 
De plus, il devra assurer la saine gestion des ressources humaines, matérielles et financières mises à sa disposition par la 
Municipalité.  
 
Principales responsabilités du titulaire du poste :  
 

 Planifier et coordonner l’ensemble des travaux réalisés par les secteurs hygiène du milieu, voies publiques, 
circulation routière, édifices, parcs et espaces verts, et foresterie urbaine, soit les travaux de construction et de 
réfection des infrastructures, d’amélioration locale, d’aménagement de parcs et espaces verts, de places 
publiques, d’édifices municipaux; 

 Planifier, coordonner et superviser les activités au garage municipal; 
 Organiser et surveiller les activités d’entretien et/ou d’opération des services municipaux (déneigement, collecte 

des ordures, etc.), et s’assurer que celles-ci sont conformes aux pratiques et normes approuvées et aux plans et 
spécifications requis; 

 Préparer, administrer et assurer le suivi de l’ensemble des budgets sous sa responsabilité; 
 Superviser l’ensemble du personnel du service (gestionnaires, cols bleus) et assurer le suivi des évaluations de la 

contribution; 
 Contrôler et coordonner le travail des entrepreneurs extérieurs avec celui du Service des travaux publics; 
 Participer aux divers comités notamment : comité de gestion, comité des travaux publics, comité de relations de 

travail, comité de santé et sécurité au travail et autres; 
 Représenter la Municipalité dans ses relations avec les entrepreneurs ou les tiers et négocier des ententes et 

contrats au nom de la Municipalité dans les domaines relevant de sa juridiction; 
 Assurer le suivi des dossiers qui lui sont confiés et procéder à la reddition de comptes, le tout dans le respect 

d’une approche clientèle; 
 Accueillir les plaintes des citoyens en relation avec son service et en assurer le suivi; 

OFFRE D’EMPLOI 



 Veiller au respect des conventions collectives en vigueur; 
 Accomplir toute autre tâche requise par son supérieur. 

 

EXIGENCES RELATIVES À L’EMPLOI ET QUALITÉS RECHERCHÉS 
 

 Détenir une formation en génie civil de niveau collégial ou universitaire; 
 Posséder de fortes aptitudes en gestion administrative, financière et des ressources humaines; 
 Faire preuve d’un jugement pratique, d’initiative et d’une aptitude à analyser différents problèmes et à trouver 

des solutions judicieuses et appropriées à moindres coûts; 
 Être organisé, structuré et en mesure de gérer divers dossiers simultanément dans les délais prescrits; 
 Posséder une grande habileté à négocier et à favoriser la concertation; 
 Favoriser le travail d’équipe et maintenir de bonnes relations de travail; 
 Faire preuve d’une excellente capacité d’écoute et de synthèse; 
 Maîtriser parfaitement la langue française tant à l’oral qu’à l’écrit ainsi que les différents logiciels de bureautique 

(Word, Excel, PowerPoint, courrier électronique, etc.). 
 Maîtrise les outils informatiques nécessaires à l’accomplissement de ses tâches, notamment la suite MS-Office 

ainsi que les logiciels de PG Solutions; 
 Excellente maîtrise du français tant à l’oral qu’à l’écrit. 

 
 

CONDITIONS SALARIALES  
 

Le salaire et les avantages sociaux concurrentiels sont établis selon la Politique sur les conditions de travail régissant les 
employés cadres et professionnels de la Municipalité de Saint-Jean-de-Matha en tenant compte des qualifications du 
candidat. 
 
Bien que toutes les candidatures soient analysées avec attention, nous communiquerons uniquement avec les personnes 
retenues. Nous remercions tous ceux qui ont manifesté un intérêt pour le poste. 
 

POUR SOUMETTRE VOTRE CANDIDATURE 
 

Pour poser votre candidature au poste de directeur du Service des travaux publics, vous devez faire parvenir à la 
Municipalité votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre motivant votre candidature au plus tard le 22 octobre 2021, à 16 h, 
et ce, à l’attention de M. Philippe Morin, directeur général, à l’adresse courriel suivante : p.morin@matha.ca   
 
*L’usage du masculin dans ce document a pour unique but d’alléger le texte. 


