
 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 

Directeur du Service des travaux publics 
 

Val-Morin est une municipalité des Laurentides, campée entre montagnes et lacs qui offre, en 
toutes saisons, des attraits naturels et culturels reconnus et appréciés des citoyens comme des 
villégiateurs. Parmi ceux-ci, on retrouve notamment la station de ski Belle-Neige, le Parc régional 
Val-David-Val-Morin, le Centre de yoga Sivananda, le Théâtre du Marais de Val-Morin, la plage du 
lac Raymond, le parc linéaire le P’tit Train du Nord et le Club de golf Val-Morin.  
 
Sommaire des responsabilités 

Sous l’autorité de la directrice générale et secrétaire-trésorière et selon le budget et les 
orientations mises de l’avant, le directeur des Travaux publics a pour mandat de planifier, 
organiser, diriger et contrôler l’ensemble des activités municipales liées aux travaux publics et, à 
ce titre, il est responsable de la gestion des ressources humaines, financières et matérielles du 
service, des travaux d’aménagement et d’entretien pour les secteurs du réseau routier, de 
l’aqueduc municipal, des eaux usées, de même que des parcs et bâtiments municipaux.  Il 
supervise le programme de remplacement des véhicules, de la machinerie, de l'outillage, des 
équipements et autre matériel.  Il assure le respect et l’application des normes de santé et 
sécurité, de la convention collective ainsi que de toutes les politiques de la Municipalité. 
 
La description de tâches détaillée est disponible sur le site www.val-morin.ca. 
 
Exigences et compétences requises 
 

• Détenir minimalement un diplôme d’études collégiales en génie civil ; 

• Posséder un minimum de cinq (5) années d’expérience en supervision de travaux et cinq (5) 
années en gestion de personnel dans une municipalité ou autre organisation ; 

• Être familier avec la Loi sur la santé et sécurité au travail et autres lois ou règlements propres 
à cet environnement de travail ; 

• Maitriser les principales opérations d’usines de filtration et de distribution de l’eau potable et 
des systèmes d’égout sanitaire, cartes de compétences pertinentes à l’appui ; 

• Bonne connaissance des outils technologiques ;   

• Avoir travaillé dans un environnement syndiqué, un atout. 

 
Conditions de travail : 
 
La semaine normale de travail est de 40 heures, du lundi au vendredi.  Nous offrons une gamme 
complète d’avantages sociaux. La rémunération sera établie en fonction des expériences et 
compétences.  À noter que l’échelle salariale pour cet emploi varie entre 77 438 $ et 88 000 $. 
 
Toute personne intéressée et possédant les qualifications requises peut soumettre son curriculum 
vitae par courriel à dg@val-morin.ca, avant le 9 mars 2021. 
 
Aux seules fins d’alléger le texte, l’usage du masculin a été privilégié.  Notez que seuls les 
candidats retenus seront contactés. 
 


