
 

SERVICE DES 
RESSOURCES HUMAINES 

Le 17 janvier 2022 

POSTE À POURVOIR : affectation permanente 
 
 

 
 
 
 
La Ville de Mont-Royal est à la recherche d’un(e) directeur(trice) adjoint(e) des Services techniques – 
division Travaux publics afin de diriger les activités entourant les Travaux publics pour l’ensemble de la 
Ville, reconnue pour les services aux Monterois.  
 
À travers ce poste, vous serez amené à planifier, diriger, coordonner, contrôler et évaluer l’ensemble des 
activités sous votre responsabilité. Vous collaborerez à établir les objectifs et les priorités de travail du 
service. La personne devra faire preuve d’innovation dans une optique d’amélioration continue et 
instaurer une culture améliorée en matière de santé sécurité. Le ou la titulaire participera à l’élaboration 
et à l’application des processus de travail, à l’encadrement et à l’organisation des différentes ressources 
pour permettre une efficacité et une efficience des processus. 
 
L’équipe des travaux publics est composée de 7 cadres et d’environ 75 employés syndiqués. Le budget 
de la division des Travaux publics avoisine les 20 millions de dollars. 
 
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 
 

• Encadre les activités relatives aux opérations d’entretien des infrastructures municipales (i.e. 
voirie, flotte de véhicules, égouts et aqueduc, bâtiments et mécanique du bâtiment et parcs et 
espaces verts et électricité)  

• Soutient les gestionnaires de premier niveau dans la planification, la prise en charge et 
l’exécution des opérations sous leur responsabilité afin d’assurer une gestion stratégique de ces 
opérations;  

• Participe avec la direction du service à l'établissement des politiques, des objectifs et des 
programmes de formation des employés de sa division;  

• Prépare et soumet les prévisions budgétaires de la division des travaux publics et contrôle les 
dépenses suivant le budget établi; 

• Gère les ressources humaines, financières et matérielles de sa division en conformité avec les 
règles, normes, règlements et conventions collectives en vigueur; 

• Voit à répondre promptement aux requêtes des citoyens concernant les activités de sa division 
établissant et suivant des critères de performance permettant de maintenir un haut niveau de 
satisfaction des citoyens; 

• Recherche des techniques innovatrices pour améliorer le fonctionnement de sa division; 
• Compile des statistiques et élabore des indicateurs de performance pour sa division. 

  

Directeur(trice) adjoint(e) des Services 
techniques – Division Travaux publics 

 



 

SERVICE DES 
RESSOURCES HUMAINES 

COMPÉTENCES RECHERCHÉES 
 

• Leadership d’influence 
• Courage managérial 
• Axé sur le service à la clientèle (externe et interne) 
• Axé sur les actions et solutions 
• Intelligence émotionnelle 
• Grandes habiletés de communication et de résolution de problèmes 

 
EXIGENCES 
 

• Formation universitaire dans une discipline appropriée*; 
• Diplôme universitaire en gestion, un atout. 
• Six à sept années d’expérience dans le secteur d’activité dont au moins deux années 

d’expériences en gestion de personnel (milieu syndiqué un atout); 
• Expérience dans le monde municipal  
• Bilinguisme (français, anglais) 
• Bonne connaissance de la suite Microsoft Office 

* Une plus grande expérience dans le secteur d’activité et en gestion pourrait être considérée 
équivalente à la formation universitaire.  

CONDITIONS ET AVANTAGES 
 
La Ville de Mont-Royal a des conditions avantageuses pour ses employés. Pour ce poste, elle offre, entre 
autres :  
 

• Un salaire compétitif ; 
• Des assurances collectives ; 
• Un régime de retraite à prestations déterminées ; 
• Du perfectionnement au travail ; 
• Autres avantages. 

 
 
Les candidatures seront acceptées jusqu’au vendredi 4 février 2022. Les personnes intéressées 
doivent faire parvenir leur curriculum vitae à Roxane Gaudreau, conseillère en ressources humaines, 
par courriel au ressourceshumaines@ville.mont-royal.qc.ca en mentionnant le numéro de concours 
GL-2022-02-04. 
 
 
 
 
 

Ressources humaines 
90, avenue Roosevelt 

Ville de Mont-Royal (Québec) H3R 1Z5 
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