
 

OFFRE D’EMPLOI 
Numéro : SBDL-2020-09 

Directeur du service des travaux publics 
Poste cadre, régulier, à temps plein (35 heures) 
 
Période d’affichage : 17 février au 8 mars 2020 
 

Présentation de l’organisme 
 
Sainte-Brigitte-de-Laval est une ville à dimension humaine en plein cœur de la nature à 
seulement 25 minutes du centre-ville de Québec. Elle est toujours à la tête du palmarès 
des municipalités de 5 000 habitants et plus ayant le taux de croissance le plus marqué 
entre 2005 et 2015.  
 
La qualité des services dispensés par la Ville à la population repose essentiellement sur 
la qualité et les compétences de ses employés. C’est pourquoi l’organisation affiche 
ouvertement sa confiance envers eux et sa volonté de s’appuyer sur des gens motivés, 
compétents et impliqués. 
 

Rôle et fonctions 

 
Membre de l’équipe de gestion, le directeur du service des travaux publics a pour 
principales responsabilités la planification, l’organisation, la coordination et l’évaluation 
des ressources humaines, techniques, administratives et financières de son service liées 
à la réparation et à l’entretien du réseau routier, à l’enlèvement de la neige, à la 
signalisation routière, à la flotte de véhicules et à la machinerie, ainsi qu’à l’entretien 
général des espaces publics, tels que les parcs et espaces verts ainsi que les bâtiments 
municipaux, tout en fixant les objectifs du service en conformité avec les orientations et 
les valeurs de la Ville. 
 

Description de tâches 

 

Plus précisément, le titulaire du poste devra : 

Gestion administrative du service 

 Élaborer, proposer et assurer le respect et une saine gestion des budgets annuels 

de fonctionnement et d’immobilisations de son service; 

 Identifier et proposer des solutions aux problèmes d'entretien et d'infrastructures 

municipales;  

 Élaborer et mettre en œuvre des processus, des politiques et des programmes 

visant à soutenir et encadrer les activités liées à la réparation et à l’entretien du 

réseau routier, à l’enlèvement de la neige, à la signalisation routière, à la flotte de 

véhicules et de la machinerie, ainsi qu’à l’entretien général des espaces publics; 

 Élaborer une planification opérationnelle visant l’ensemble des actions à mettre en 

œuvre afin d’atteindre les objectifs fixés au plan stratégique et en assurer le suivi 

auprès de la direction générale et du conseil municipal; 

 Collaborer avec les différentes directions de la Ville dans l'élaboration et la 

réalisation de projets; 

 Répondre aux requêtes et plaintes non-résolues de la clientèle et faire les suivis 

administratifs nécessaires; 

Gestion des ressources humaines 

 Superviser le travail du personnel sous sa responsabilité et évaluer leur 

contribution; 

 Collaborer au recrutement ainsi qu’à la formation du personnel sous sa 

responsabilité; 



 Assurer l’application de la convention collective de travail du personnel sous sa 

responsabilité. 

La liste des tâches et responsabilités énumérées ci-dessus est sommaire et indicative. Il 
ne s’agit pas d’une liste complète et détaillée des tâches et responsabilités susceptibles 
d’être effectuées par la personne occupant ce poste. 
 

Compétences recherchées 

 Leadership 

 Responsabilisation 

 Organisation et planification 

 Esprit d’équipe et collaboration 

 Amélioration continue 

Exigences du poste 

 Diplôme d’études universitaires en génie civil ou dans un domaine connexe 

combiné à une formation en gestion ou en administration; 

 Expérience de plus de cinq (5) années en administration publique; 

 Détenir une carte de compétence en santé et sécurité sur les chantiers de 

construction (ASP-Construction); 

 Bonne connaissance de la Suite Office; 

 Niveau avancé du français (écrit, parlé); 

 Détenir un permis de conduire valide de classe 5. 

Rémunération et avantages sociaux 

 
Les conditions de travail sont établies dans le Contrat traitant des conditions de travail des 
cadres en vigueur. 

La rémunération annuelle se situe entre 86 020 $ (échelon 1) et 102 802 $ (échelon 10). 
La Ville offre des avantages sociaux concurrentiels, ainsi qu’un environnement de travail 
où les défis sont nombreux et motivants.  
 

Remarque :  
 
Il est entendu que la présente description d'emploi reflète les éléments généraux du travail 
accompli et ne doit pas être considérée comme une description exhaustive de toutes les 
tâches à accomplir. La Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval se réserve le droit de vérifier les 
antécédents judiciaires qui ont un lien avec l’emploi. La Ville souscrit aux principes de la 
Loi sur l’accès à l’égalité en emploi dans les organismes publics.  
 
L’utilisation du masculin est uniquement pour alléger le texte. 
 
Nous vous remercions à l’avance de votre candidature, cependant, seules les personnes 
retenues seront contactées. 
 
Dépôt des candidatures :  
 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir une lettre de motivation dans laquelle le 
candidat devra démontrer son intérêt et ses qualifications envers le poste, accompagnée 
du curriculum vitae ainsi qu’une copie des diplômes et relevés de note au plus tard le 
8 mars 2020, à l’attention de Madame Audrey Beaulieu, par courriel à rh@sbdl.net ou par 
la poste au 414, avenue Sainte-Brigitte, Sainte-Brigitte-de-Laval, G0A 3K0. 
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