
 
Venez faire une différence dans une ville moderne, en pleine expansion, qui 
a à cœur ses citoyens. Un milieu où votre créativité contribue à la réalisation 
de grands projets stimulants favorisant le mieux-être des Lavallois. En plus 
de vous offrir des possibilités de carrière, vous ferez partie d’une grande 
organisation publique à dimension humaine. 
 
Pour son Service des travaux publics, la Ville de Laval est à la recherche 
de : 

 
 

SUPERVISEUR (E) -  TRAVAUX PUBLICS 
PLUSIEURS CONTRATS À OFFRIR 

  
Les défis qui vous attendent : 
 
À titre de superviseur travaux publics, vous organisez, contrôlez et supervisez les opérations reliées à: 
 

 la voirie ; 
 aux réseaux d’égouts et d’aqueducs ; 
 au déneigement ; 
 à l’épandage ; 
 à l’asphaltage ; 
 à l’horticulture ; 
 à l’entretien et à l’installation des équipements des terrains de jeux ; 

 
Ceci, afin d’assurer une utilisation optimale des ressources mises à votre disposition, d’entretenir efficacement le 
secteur géographique qui vous est attitré et d’assurer un traitement adéquat des requêtes des citoyens. 
 
De plus, vous assistez votre supérieur dans la gestion des activités sous sa responsabilité et assumez la 
supervision des ressources, notamment le personnel,  dont vous avez la charge conformément au budget alloué et 
aux orientations, objectifs, directives et instructions de votre supérieur et de la direction du service. Enfin, vous 
produisez des comptes rendus sur la gestion des ressources qui vous sont attribuées et des activités dont vous 
avez la responsabilité afin de soumettre les recommandations pertinentes. 
 

Le profil recherché :  
 

▪ Diplôme d'études collégiales professionnel (DEC) en génie civil ou attestation d’études  collégiales 

 (AEC) en contremaître d’infrastructure urbaine ; 
▪ Quatre (4) années d’expérience pertinente, incluant la gestion de personnel ;  
▪ Expérience en gestion d’employés syndiqués, un atout ;  
▪ Formation sur la sécurité sur les chantiers de construction (ASP construction) ; 
▪ Permis de conduire classe 5 valide.  

 
Horaire de travail : De semaine ou de fin de semaine, de jour ou de nuit,  à raison de 40 heures semaine.  

 

Rémunération : Inclus une prime de disponibilité lorsque vous êtes de garde, une prime lorsque vous travaillez 

de soir, de nuit ou de fin de semaine en plus du temps supplémentaire rémunéré à taux simple.  
 
Véhicule fourni durant les quarts de travail et cellulaire fourni en tout temps. 
 

Processus de sélection : Inclus un examen médical et une vérification pré-emploi. 

 
La Ville de Laval est continuellement à la recherche de professionnels compétents et dynamiques qui désirent se 
joindre à une organisation entreprenante.  La Ville s’engage à vous offrir un milieu de travail stimulant !  
 
Si ce défi vous intéresse, postulez en ligne, avant le 9 septembre 2018 en vous rendant sur le : www.laval.ca 
 
La Ville de Laval applique un programme d’accès à l’égalité en emploi. Elle valorise la diversité et invite 

les femmes, les minorités visibles, les minorités ethniques, les autochtones et les personnes 
handicapées à poser leur candidature. Pour ces dernières, ne pas hésiter à nous faire part 

d’arrangements spéciaux nécessaires, advenant que vous soyez invité à un processus de sélection. 
 

http://www.laval.ca/

