
 

 
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

DIRECTEUR ADJOINT DES TRAVAUX PUBLICS 
 

La municipalité de Napierville est à la recherche d’un directeur adjoint des travaux             
publics en vue d’un éventuel poste de Directeur des travaux publics. Municipalité d’une             
population d’environ 3700, située à proximité de l’autoroute 15 et à environ 30             
kilomètres du pont Champlain. Napierville connaît présentement un essor sans précédent           
dans toutes les sphères de développement et compte beaucoup de services pour sa             
population et celles environnantes tels qu’école primaire, école secondaire, un aréna, un            
CLSC etc. Napierville est l’un des trois pôles économiques de la MRC des             
Jardins-de-Napierville. 
 
Type de poste : 
 
Poste permanent avec probation de six (6) mois. 
 
Fonction : 
 
Sous l’autorité de la directrice générale et sous la supervision du Directeur des travaux              
publics, le ou la titulaire assistera le Directeur des travaux publics dans la planification, la               
direction, la coordination et le contrôle de toutes les opérations du service des travaux              
publics, le tout en assurant une bonne gestion des ressources financières, matérielles et             
humaines du service. Il ou elle assistera le Directeur des travaux publics dans les travaux               
reliés à la voirie, à l’usine de filtration d’eau potable et à sa distribution, à l’usine                
d’épuration et son réseau, aux bâtiments ainsi qu’à l’hygiène du milieu. Les budgets             
d’opération et d’immobilisation ainsi que la planification des besoins financiers sont           
également des tâches dans lesquels il devra assister son superviseur. 
 
Responsabilités : 
 
Le candidat devra assister le Directeur des travaux publics dans chacune des tâches 
ci-dessous afin de devenir le futur Directeur des travaux publics de la municipalité : 
 
● Planifier, organiser, diriger et contrôler l’ensemble des activités reliées à l’opération,           

l’entretien, la réparation et l’amélioration des réseaux d’aqueduc et d’égouts, de           
l’usine de filtration d’eau potable et du traitement des eaux usées, du réseau routier,              
des infrastructures et tous ce qu’il y a un lien connexe avec les travaux de voirie en                 

 



 

utilisant de façon optimale les ressources humaines, matérielles et financières à sa            
disposition. 

 
● Être responsable de voir au remplacement des véhicules, de la machinerie, de            

l’outillage, des équipements et de tous autres matériaux nécessaires. 
 
● Superviser le travail du personnel sous sa responsabilité, donne les directives, les            

conseils et les explications nécessaires pour que les employés puissent accomplir leur            
travail de façon efficace et le tout dans le respect en suivant la convention collective               
de travail et les politiques administratives des employés. 

 
● Participer à l’élaboration du budget annuel des activités et projets soumis et en assure              

le suivi. 
 
● Dans le cadre des projets ou d’achat divers, effectuer plusieurs soumissions afin            

d’obtenir les meilleurs services et/ou équipements qualités/prix en lien avec les           
règlements en vigueur. 

 
● Participer à la préparation, à la rédaction et à la mise en œuvre de divers plans et                 

devis.  
 
● Préparer des appels d’offres pour différents projets.  
 
● Travailler en collaboration avec diverses firmes d’ingénieur et ministères incluant la           

rédaction et la transmission de divers rapports. 
 
● Participer aux caucus et aux assemblées de conseil du mois. 
 
● Voir à la réalisation des projets et s’assurer de leurs achèvements en ayant comme              

souci d’offrir le meilleur service aux citoyens. 
 
● S’assurer que le travail s’effectue selon les normes en utilisant des comportements            

exemplaires en matière de santé et sécurité au travail. 
 
● Participer au Plan de mesures d’urgence dans l’éventualité de son application. 
 
Cette description de fonctions n’est pas limitative. Elle contient les principaux éléments à             
accomplir. La personne peut être appelée à s’acquitter de toute autre tâche connexe             
demandée par son supérieur immédiat. 
 
Exigences : 
 
● Détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) en génie civil ou une formation jugée 

équivalente ou supérieure; 
● Avoir ses cartes de compétences pour la gestion de l’eau potable et des eaux usées; 

 



 

● Connaissance des règles de la CNESST (Atout); 
● Avoir de l’expérience pour diriger une équipe de travail; 
● Connaissance dans l’entretien et la construction des routes et des bâtiments (Atout); 
● Avoir une expérience d’au moins 5 ans en milieu municipal et/ou une expérience             

significative pour le poste; 
● Être capable de planifier, organiser, diriger et contrôler un ensemble de travaux ainsi             

qu’un budget pour son département; 
● Avoir une bonne gestion des priorités, faire preuve de discrétion et de jugement;  
● Être en mesure d’avoir un bon contact avec les citoyens et avoir une bonne capacité               

d’adaptation; 
● Autonomie, initiative, souci du détail, sens des responsabilités, facilité de          

communication verbale et écrite et être capable de travailler en équipe; 
● Être familier avec l’environnement informatique Windows, Microsoft Office et les          

logiciels municipaux dont Accès Cité; 
● Bonne maîtrise du français parlé et écrit et une connaissance de base de l’anglais; 
● Posséder une automobile et un permis de conduire valide; 
● Posséder un permis de conduire classe 3 (Atout); 
● Être en mesure de produire les rapports de l’usine d’épuration : ROMAEU (Atout) 
● Être en mesure de produire le formulaire d’usage de l’eau potable du MAMOT             

(Atout) 
 
Commentaires : 
 
Toute personne intéressée doit faire parvenir son curriculum vitae au plus tard le 2              
novembre 2018, à 12h00 à l’adresse suivante : Municipalité de Napierville, 260 rue de             
l’Église, Napierville, Qc J0J 1L0 ou par courriel à jarchambault@napierville.ca 
 
Conditions salariales : 
 
● Salaire à discuter, selon qualifications; 
● Avantages sociaux. 
 
Entrée en poste :  
 
14 janvier 2019 
 
Remarque : 
 
Veuillez prendre note que seuls les candidats retenus seront contactés. 
 

 

mailto:jarchambault@napierville.ca

