
 
 
 
 
 

  
CHEF DE DIVISION - VOIRIE 

POSTE CADRE 
 
Rawdon, avec sa population de 11 000 résidents, se situe à la porte d’entrée 
de la MRC de Matawinie dans la région de Lanaudière. 

Il s’agit d’une municipalité à la croisée des chemins attrayante par son 
dynamisme communautaire, ses activités récréotouristiques diversifiées, ses 
atouts naturels enviables et sa diversité culturelle unique au Québec. Elle 
propose un environnement stimulant et de qualité pour ses employés. 

VOTRE DÉFI 
 

Relevant du directeur général, la personne qui occupe ce poste a pour 
mandat de planifier, de développer, de diriger et d’évaluer l'ensemble des 
activités municipales liées à la voirie (déneigement, entretien du réseau 
routier, signalisation, éclairage, traitement des requêtes, entretien de 
véhicules et d’équipements). Elle a la responsabilité d’assurer le 
développement des infrastructures municipales conformément aux 
standards et aux autres normes en vigueur tout en effectuant un suivi 
budgétaire rigoureux. 
 
RESPONSABILITÉS   
 

 Prépare les budgets et soumet ses recommandations notamment en lien 
avec les travaux de construction et reconstruction des voies publiques 

 Élabore la planification et le calendrier des activités annuelles de sa 
division en fonction des saisons, des priorités établies, des effectifs 
disponibles et des budgets alloués 

 Prépare les programmes d’entretien préventif de la flotte des véhicules, 
des chaussés, trottoirs, réseau cyclable et éclairage de rue et assure la 
réalisation des travaux de réparation et/ou d’entretien et/ou de 
construction conformément aux délais prévus et aux normes en vigueur 

 Réalise régulièrement une visite du territoire afin d’évaluer l’état des 
infrastructures municipales, soumet ses observations et 
recommandations à son supérieur immédiat et évalue le coût des 
travaux correctifs 

 Analyse et solutionne les problèmes techniques rencontrés 
 Dirige, supervise, planifie, contrôle et évalue le rendement du personnel, 

contribue à mettre en place un environnement stimulant et s’assure du 
maintien de bonnes relations interpersonnelles 

 Établit les méthodes et procédures d’accomplissement du travail 
 S’assure du respect des dispositions de la convention collective dans la 

gestion de sa division 
 Applique rigoureusement les règles de santé et sécurité du travail 
Les tâches mentionnées précédemment reflètent les caractéristiques de l’emploi 
identifié et ne doivent pas être considérées comme une énumération exhaustive de 
toutes les exigences occupationnelles inhérentes.

 
 

 
 
 
Lieu de travail 
Garage municipal 
3751, ch. Saint-Alphonse 
 
 
Supérieur immédiat 
Directeur général 
 
 
Salaire 
Le salaire sera établi en 
fonction de l’expérience et 
des compétences 
  
 
Horaire de travail 
Horaire régulier de 40 heures 
par semaine, toutefois le 
personnel-cadre est appelé à 
travailler selon les besoins de 
l’organisation et doit être 
disponible en soirée et/ou les 
fin de semaine lorsque requis 
 
 
Entrée en fonction 
Début janvier 2019 
 
 
Personne-ressource 
Anouk Poitras-Guilbeault 
Direction générale – adj. RH 
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EXIGENCES 
 

 Diplôme d’études collégiales (DEC) en génie civil, une expérience équivalente sera 
considérée 

 Formation universitaire de 1er cycle en gestion, un atout 
 Toute combinaison de formation et d’expérience pourra être considérée 
 Posséder cinq (5) années d’expérience dans la planification, l’exécution et la 

supervision de travaux de construction et entretien de routes et d’infrastructures 
 Expérience dans le milieu municipal, un atout majeur 
 Posséder de fortes aptitudes en planification, gestion et suivi, avoir un leadership 

participatif et mobilisateur, favoriser le travail d’équipe et maintenir de bonnes relations 
de travail 

 Être organisé, rigoureux, structuré et en mesure de gérer divers dossiers simultanément 
dans les délais prescrits 

 Connaissance dans l’application des normes du travail et celles de santé et sécurité du 
travail 

 Bonne connaissance de la Suite Office, les logiciels Accès-Cité Territoire et PG 
Megagest, un atout majeur 

 Posséder un permis de conduire valide 

 
CONDITIONS DE TRAVAIL 
 

Selon la politique concernant les conditions de travail du personnel-cadre. 
 
Les personnes intéressées doivent déposer leur candidature au bureau de la Direction générale par 
courriel : apguilbeault@rawdon.ca  au plus tard le 14 décembre 2018.  
 
Les candidats peuvent être soumis à une épreuve destinée à vérifier s’ils répondent aux exigences 
normales du poste concerné.  
 
Notez que seuls les candidats retenus seront contactés. 
 
Ce poste s’adresse autant aux femmes qu’aux hommes. Le générique masculin est utilisé uniquement 
dans le but d’alléger le texte. 
 
 


