
 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 
 

Directeur-Directrice des travaux publics 
 

À propos de nous 

La Municipalité de Pointe-à-la-Croix, située à la croisée des chemins, est une municipalité dynamique 

constituée d’environ 1 400 citoyens, qui bénéficie d’un emplacement stratégique au centre de la MRC 

Avignon et à la frontière du Nouveau-Brunswick. Nous sommes présentement en plein cœur d’une 

planification stratégique qui vise à accroître notre attractivité auprès des citoyens, visiteurs et futurs 

membres de notre équipe dynamique.  

 

Le poste 

En tant que Directeur-Directrice des travaux publics, vous relèverez de la direction générale et serez la 

personne responsable de la planification, de l’organisation, de la direction et du contrôle de l’ensemble 

des activités ainsi que des ressources humaines, matérielles et financières du service 

Exigences professionnelles 

Connaissances et expérience : 

• Planifier, contrôler et diriger l’ensemble des activités des travaux publics incluant l’entretien du 

réseau routier, et des réseaux d’aqueduc et d’égout; 

• Planifier, contrôler et diriger le programme de gestion des actifs de la municipalité incluant les 

équipements et infrastructures; 

• Déterminer les objectifs, les priorités d’action, les échéanciers et les attentes dans l’élaboration 

du plan d’action annuel de son service et répartir les mandats en assurant la coordination des 

activités; 

• Diriger la préparation des estimés des coûts des travaux, contrôler la réalisation des travaux et 

s’assurer de leur qualité et du respect du budget et des échéanciers; 

• Préparer les prévisions budgétaires annuelles de son service et déterminer les besoins du 

service en matière d’équipements et de machinerie; 

• Participer au processus de préparation des plans et devis, d’appels d’offre et d’évaluation des 

soumissions : 

• Assurer une bonne gestion administrative et préventive de la santé et la sécurité au travail des 

employés sous sa responsabilité ainsi que des installations et équipements; 

• Développer et mettre en pratique une approche de gestion du personnel qui favorise la 

mobilisation, la participation, la responsabilisation, l’initiative et l’atteinte des objectifs fixés; 

 



 

 

Qualifications requises: 

• Formation DEC en génie civil (ou domaine connexe) accompagnée de 3 années d’expériences 

pertinentes. Une combinaison de formation et expérience pourrait être considérée; 

• Un minimum de 3 ans d’expérience en supervision et/ou gestion de projet. Expérience dans la 

gestion d’employés syndiqués un atout; 

• Être apte et disponible à suivre les formations nécessaires à l’exécution du travail; 

• Posséder des certificats d’opérateur en eau potable et eaux usés un atout; 

• Posséder une bonne connaissance des logiciels Microsoft Office (Outlook, Word, Excel, 

Powerpoint). 

Compétences essentielles: 

• Bonne communication interpersonnelle et un sens développé du service à la clientèle; 

• Aptitude à développer des orientations stratégiques pour son service; 

• Forte capacité à résoudre des problèmes et un très bon sens du jugement; 

• Capacité à négocier, à planifier et à organiser avec rigueur; 

• Bonne capacité à travailler en équipe, à mobiliser son personnel et à gérer les conflits; 

• Faire preuve de discrétion et de professionnalisme. 

• Excellente communication en français (parlé et écrit) est requise. Connaissance de l’anglais est 

un atout important. 

Détails du poste : 
 

Lieu de travail :  Garage municipal de Pointe-à-la-Croix 

Conditions de travail : Poste à temps plein à durée indéterminée 

Rémunération :  60 000$ à 65 000$ selon l’expérience 

Entrée en fonction :  Printemps 2021 
 

***Cet emploi pourrait être admissible au programme d'aide financière aux entrevues pour les 
candidats qui habitent à l'extérieur de la Gaspésie. Contactez l'agente de migration pour valider votre 

admissibilité avignon@pajbdc.com | 418-392-9833*** 
 

Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leur curriculum vitae ainsi qu’une lettre de 

motivation avant le 12 mars 2020 à 11 heures à l’attention de Mme Stéphanie Clark au 

directeurgeneral@pointe-a-la-croix.com. 
 

Nous remercions tous les candidats(es) de leur intérêt pour ce poste. Cependant, seules les personnes 
sélectionnées pour une entrevue seront contactées. 


