
Chef.fe de division – Technique 
Service des travaux publics – Poste cadre permanent 

2022-CD-PER-106 
 

Le mandat 
 
Relevant de la directrice des travaux publics, la personne titulaire du poste aura comme principal mandat 
de planifier et de diriger l’ensemble des activités liées aux contrats et aux projets du service. Aussi, elle 
supervise et coordonne le travail du personnel technique sous sa responsabilité et détermine les 
assignations en fonction des priorités. Son équipe est composée d’un.e contremaître.sse en gestion 

contractuelle, d’un.e technicien.ne en logistique et d’un.e technicien.e aux travaux publics.  
 
Les principales responsabilités 

▪ Effectuer la gestion technique des projets et des contrats sous sa responsabilité et s’assurer du respect 
des normes, des exigences, des échéanciers et des budgets ;   

▪ Préparer des demandes de soumissions et des appels d’offres pour des projets spéciaux ;   
▪ Élaborer et rédiger les devis techniques pour les contrats d’entretien ainsi que pour les projets du 

service ;  
▪ Procéder à la préparation des différentes estimations pour les projets du service liés à son champ 

d’expertise; 
▪ Répondre aux requêtes et aux demandes de renseignements des citoyens concernant les projets sous 

sa responsabilité ; 
▪ Participer à la préparation budgétaire annuelle du Service des travaux publics ; 
▪ Planifier et organiser les diverses réunions de chantier et assurer la coordination de la surveillance des 

contrats ; 
▪ Coordonner et superviser le travail des employés sous sa responsabilité ; 
▪ Collaborer avec les autres services pour assurer une coordination efficace de tous les travaux et de 

toutes les activités du service ; 

▪ Préparer et effectuer la vérification périodique des devis et normes utilisées dans les projets du service. 

Les qualifications requises 
 

▪ Être titulaire d’un diplôme universitaire de 1er cycle (baccalauréat) en génie civil ou de la construction ; 

▪ Détenir de trois (3) à cinq (5) années d’expérience pertinente liée à la fonction ; 
▪ Être membre en règle de l’Ordre des ingénieurs du Québec (OIQ) ; 
▪ Posséder une bonne connaissance des rouages administratifs municipaux ; 
▪ Détenir une carte de santé et sécurité sur les chantiers de construction (ASP) ;  
▪ Être reconnu.e pour la qualité de son service à la clientèle ; 
▪ Maîtriser les logiciels de la suite Microsoft Office ; 
▪ Détenir un permis de conduire valide requis pour la fonction (classe 5).  

 
Ce que nous offrons  

 
▪ Un poste cadre permanent ; 
▪ Un salaire annuel variant entre 91 638 $ et 114 590 $ (grille salariale de 2022) ; 
▪ Quatre (4) semaines de vacances accessibles dès l’entrée en fonction ; 
▪ Un programme d’assurances collectives (incluant une assurance dentaire payée par l’employeur) et 

un fonds de pension à prestations déterminées ; 
▪ Un horaire de 40 heures par semaine et un mode de travail hybride ; 
▪ Une équipe de gestionnaires compétents et dévoués ; 
▪ La possibilité de contribuer à l’essor du service en participant à une démarche d’amélioration continue ; 
▪ Une organisation à dimension humaine qui prône des valeurs de bienveillance, d’authenticité, d’audace 

et d’amélioration continue.  
 

Soumettre une candidature  
 
Vous possédez les compétences requises ? Visitez le portail employeur de la Ville de Repentigny 
(https://atlas.workland.com/careers/ville-de-repentigny?open=jobs) et créez votre profil afin de soumettre 
votre candidature au plus tard le 23 octobre 2022.  
 

La Ville de Repentigny souscrit aux principes d’égalité en emploi et invite donc les femmes, les 
autochtones, les membres des minorités visibles, des minorités ethniques et les personnes handicapées à 
soumettre leur candidature. 
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