
La Ville de Terrebonne cherche présentement à compléter son équipe de près de 1 200 employés qui 
œuvrent chaque jour à faire de Terrebonne une ville dynamique et attrayante. Municipalité en plein 
essor qui compte maintenant près de 121 000 citoyennes et citoyens, Terrebonne constitue la 10e 
municipalité en importance au Québec.  
 
Les projets remplis de défis vous allument? Joignez sans tarder notre équipe stimulante et contribuez à 
bâtir un milieu de vie de qualité en posant votre candidature pour le poste de : 

  
CHEF DE SECTION ATELIER MÉCANIQUE 

POSTE PERMANENT À TEMPS PLEIN 
DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 

 
Le chef de section atelier mécanique pourrait voir son rôle évoluer et s’enrichir au fil du temps avec un 
secteur en croissance et les nombreux défis s’y rattachant. Relevant du directeur adjoint, services 
administratifs et de soutien, le titulaire assumera les principales responsabilités suivantes:  

 
Gestion de la section 
 

• Planifier, coordonner et encadrer les activités sous sa responsabilité et rendre compte des 
développements, des projets, des situations et des résultats à son supérieur immédiat; 

• Participer à la planification stratégique et voir à la mise en œuvre et à l'application des politiques, 
procédures, normes et lignes directrices visant l'évolution et l'atteinte des résultats attendus; 

• Participer à la préparation du budget des activités sous sa responsabilité et en assurer le suivi; 

• Gérer le travail du personnel sous sa responsabilité en conformité avec les régimes de conditions 
de travail en vigueur; 

• Mettre en place une structure de travail permettant la planification et la mobilisation du personnel 
pour atteindre les objectifs opérationnels; 

• Encadrer les activités d’embauche, d’accueil, d’intégration, d’évaluation du rendement, de formation 
et de développement et autres activités en lien à la gestion des ressources humaines; 

• Développer et participer à la mise en place des mécanismes de contrôle et d’évaluation des résultats 
puis en assurer le suivi. 

 

Atelier mécanique 

 

• Responsable de l’organisation, la coordination et la supervision de l’ensemble des activités liées à 
la gestion du parc véhiculaire de la Ville (acquisition, gestion et entretien des équipements motorisés, 
gestion de l’inventaire de pièces et du carburant, etc.), en conformité avec les lois, normes, directives 
et politiques applicables; 

• Déterminer, prioriser et transmettre les directives et les orientations générales quant aux travaux à 
exécuter, aux normes, aux méthodes et procédés de travail pour les interventions de sa section; 

• Responsable de la mise en œuvre des plans triennaux d’immobilisation visant le maintien de la flotte 

véhiculaire; 

• Établir les besoins en matériel, en équipement et en ressources humaines dans le cadre de ses 

responsabilités; 

• Collaborer à la détermination et à la mise en œuvre de stratégies d’exploitation pour tendre vers une 
gestion de flotte durable (réduction de GES, réduction de la marche au ralenti, l’autopartage, 
formation, sensibilisation, etc.); 

• Responsable des devis techniques en collaboration avec le service concerné pour les appels d’offres 
reliés à l’acquisition des véhicules; 

• Responsable du développement du logiciel de la GMAO ainsi que la mise à jour des données 
spécifiques aux activités d’entretien planifiée en lien avec les besoins de la division;   

• Assurer une vigie des nouvelles tendances dans son champ d’expertise et être à l’affût des nouvelles 
technologies pouvant servir à une amélioration du service client; 

• Assurer le lien avec les autres services, divisions, sections et directions dans le cadre de la mise à 
jour de leurs besoins en équipement motorisé; 

• Assurer le respect des normes de santé-sécurité, ainsi que de la prévention des accidents de travail; 

• Responsable de la coordination des réclamations en cas d’accident, assurer le suivi des 
réparations mécaniques et sur les lieux visés, effectuer le suivi des dossiers avec les personnes 
concernées. 

                                                          

EXIGENCES : 
 

• Baccalauréat (BAC) en gestion des opérations, en génie mécanique ou en génie industriel; 

• Expérience minimale de six (6) ans en supervision d’atelier mécanique; 

Toute autre combinaison d’expérience et de scolarité jugée pertinente et équivalente pourra être 
considérée. 

• Connaissance du domaine de la mécanique de véhicules lourds, loi 430; 

• Connaissance des stratégies de gestion de flotte durable (atout). 

 
 
 
 
 
 



APTITUDES ET HABILETÉS : 
 

• Sens de la planification, de l’organisation 
et du suivi; 

• Sens client; 

• Sens politique; 

• Esprit d’analyse; 

• Efficacité sous pression; 

• Propension à l’action; 

• Tolérance à l’incertitude; 

• Gestion du personnel; 

• Communication orale et écrite. 

 

 

L’échelle salariale annuelle de cet emploi se situe entre 96 864 $ et 115 660 $ (provisoire). 
 
La Ville de Terrebonne souscrit au principe d’égalité en emploi et invite les femmes, les autochtones, 
les membres des minorités visibles, des minorités ethniques et les personnes handicapées à 
présenter leur candidature. 
 
 
Pour soumettre votre candidature, vous devez postuler en ligne en accédant au site internet de la Ville de 
Terrebonne au www.ville.terrebonne.qc.ca/carrieres.  

 
 
Nous vous remercions de votre intérêt, mais veuillez noter que nous communiquerons seulement avec les personnes 
retenues pour une entrevue. 

http://www.ville.terrebonne.qc.ca/carrieres

