
 

 

 

 

Appel de candidatures 

Service des travaux publics 
 

La Ville de Dunham, située dans la bucolique région de Brome-Missisquoi, a été fondée en 
1867. Dunham peut s’enorgueillir d’être le tout premier Canton du Bas-Canada. Ayant à 
cœur la qualité de vie de ses 3 600 résidents permanents, en plus de sa population 
saisonnière, cette Ville se préoccupe de son développement durable, de la vitalité du 
développement économique de ses milieux d’affaires, et de ses attraits touristiques et 
patrimoniaux. 

À titre de service municipal, notre service des travaux publics vise à soutenir l’amélioration 
des infrastructures de la Ville par la mise en place de planification, de mesures et de 
contrôles soutenant la vitalité du développement de notre territoire.  

Si vous désirez faire partie de cette équipe à un poste-cadre afin de soutenir le développement 

harmonieux, voici le défi que nous vous offrons : 
 

 

Relevant du directeur des opérations et de la gestion du territoire, le chef de division 
supervise le travail des opérateurs-journaliers dans les secteurs de voirie, des parcs et 
terrains de jeux ainsi que des bâtiments. Il assiste et conseille le directeur sur toute question 
relative à la gestion de sa division, de même qu’en regard des projets spéciaux qui lui sont 
confiés. Il planifie, coordonne et contrôle les activités opérationnelles des opérateurs-
journaliers, et gère l'utilisation optimale des ressources. Il effectue des recommandations 
quant aux activités opérationnelles au directeur. Il s’assure de la réalisation des travaux 
selon les échéanciers prévus pour les différentes équipes de travail et propose des solutions 
innovatrices aux difficultés rencontrées. Le poste vous semble intéressant ? 

Sachez que pour occuper celui-ci, vous devrez non seulement partager nos valeurs qui sont la 
coopération, la créativité, l’efficience, le professionnalisme et la serviabilité, mais vous devrez 
détenir un bagage professionnel dans la gestion d’équipe, des compétences dans la 
manœuvre de véhicules lourds et une expertise dans les travaux se rapportant aux tâches 
des travaux publics (confection de routes, fossé, ponceau, signalisation, etc.).  

Le défi vous plait ? Prière de soumettre votre candidature et une lettre de motivation à 
l’attention des ressources humaines avant le 13 aout 2021, 16 h : rh@ville.dunham.qc.ca   

La Ville de Dunham vous un salaire concurrentiel selon vos compétences et les dispositions 
de la structure salariale en vigueur. Seuls les candidats sélectionnés pour une entrevue 
seront contactés. 

Afin de faciliter la lecture, l’emploi de la forme masculine a été retenue. 

 

 

 
  

Chef de division – Travaux publics (2e affichage) 
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RESPONSABILITÉS : 
 

• Distribuer et contrôler la réalisation du travail sur une base quotidienne; 

• Diriger et contrôler les activités de construction, de rénovation et d’entretien des édifices 

municipaux; 

• Coordonner le personnel des travaux publics sous sa responsabilité; 

• Superviser tous les travaux de voirie, d’entretien, de réparation et de construction des 

équipements, des édifices et des terrains municipaux; 

• Assurer le respect du calendrier de travail sur une base quotidienne en ce qui concerne 

les travaux d’entretien, de réparation et de construction des infrastructures et 

équipements municipaux;  

• Préparer et soumettre les besoins en réfection;  

• Répondre aux appels d’urgence. 

 

COMPÉTENCES : 
 
• Être reconnu pour établir des relations de confiance solides et durables avec les 

partenaires tant à l’interne qu’à l’externe ; 
 

• Posséder un bon esprit d’analyse et de synthèse ainsi qu’une vision stratégique des 
affaires et des projets ; 

 
• Grande capacité à gérer plusieurs dossiers complexes à la fois ; 

 
• Rigoureux et organisé ; 

 
• Sens des responsabilités et autonomie ; 

 
• Bonne maitrise des langues française et anglaise, autant à l’oral qu’à l’écrit ; 
 
• Connaissances informatiques : suite Microsoft Office;  

 
• Détenir des cartes de compétences reconnues par l’autorité compétente et qui se rapportent 

aux travaux publics : conduite de véhicules lourds, formation dans le domaine des routes, des 
fossés, des ponceaux, etc.  


