
 
Offre d’emploi permanent 

Surintendant  - parcs et espaces verts  

2ième affichage 

Catégorie :   Cadre 

Numéro du concours :  1052 – 2019 B 

Groupe de traitement :  8 -  72 015 $ à 90 019 $ 

Unité administrative :  Travaux publics 

 

NATURE DE L’EMPLOI 

 

Sous la responsabilité du Directeur adjoint des travaux publics, la personne titulaire planifie, organise, dirige et 
contrôle les activités opérationnelles des parcs et espaces verts et tout autre domaine public ainsi qu’en support aux 
activités relatives à l’entretien et à la réfection de la chaussée, des trottoirs, des puits d’accès, des puisards, des 
panneaux de rue. 
Dans ce cadre, elle doit effectuer des recherches, analyser les données, recueillir et formuler les recommandations 
en matière de méthodes de travail et d’équipement afin d’optimiser l’efficacité des opérations.  Il doit travailler en 
étroite collaboration avec le surintendant – voirie afin de planifier la main d’œuvre nécessaire pour réaliser les 
diverses activités opérationnelles. 
De plus, il participe à la préparation du budget annuel de son unité, assure sa mise en place, contrôle les coûts et 
recommande les solutions efficaces.  Elle gère les ressources humaines, financières, matérielles et informationnelles 
de son unité.  
 
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 

1. Planifie et détermine les ressources humaines requises pour le fonctionnement des opérations et les 
orientations et objectifs en fonction de la mission du Service; 

2. Voit à la formation de son personnel, s’assure que les méthodes de travail soient comprises et qu’il utilise 
adéquatement les équipements en conformité avec les normes de la C.N.E.S.S.T. 

3. Planifie et supervise toutes les opérations de collecte des feuilles mortes, de l’entretien des parcs, des puits 
d’accès dans les parcs, des mobiliers et de la peinture des poteaux, des rampes, des clôtures, etc. 

4. Coordonne et participe avec les surintendants concernés aux divers travaux liés aux bâtiments, à la voirie et 
à l’aqueduc et est en rotation sur appel avec ceux-ci. 

5. Prépare des cahiers de charges pour les appels d’offres, obtient des devis, recommande, embauche et 
supervise les entrepreneurs qui effectuent des travaux ; rencontre des représentants d’autres organismes 
gouvernementaux et interagit avec eux afin de coordonner les travaux; 

6. Donne suite aux demandes de renseignements et aux plaintes des résidents; 
 

CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ 

Scolarité  

 Détenir un diplôme d’études collégiales spécialisées pertinent à la fonction; 
 Avoir complété au moins dix (10) cours de gestion est considéré comme un atout. 
Expérience 

 Avoir un minimum de cinq (5) années d’expérience dont au moins deux (2) années en gestion ou en coordination 
d’équipe permettant au titulaire de se familiariser avec les responsabilités de la fonction, telles que  

- Entretien de parcs et espaces verts 
- Opérations de déneigements et chargement de la neige 
- Gestion des travaux liés au paysagement, entretien des arbres et réfection de diverses installations 
publiques etc. 

Connaissances : 

- de base des opérations de travaux publics ; 
- des équipements ; 
- des deux langues (français, anglais) parlées et écrites. 
Habiletés ou aptitudes : 

- à gérer du personnel ; 
- à résoudre les conflits et les problèmes ; 
- à avoir un bon sens de jugement ; 
- d’esprit analytique et de synthèse ; 
- à travailler en équipe ; 
- à élaborer et rédiger des normes et procédures de travail ; 
- à agir à titre d’expert-conseil dans son champ d’activité ; 
- à coordonner divers travaux ; 
- à communiquer dans les deux langues (français, anglais). 
 
INSCRIPTION 

 
Déposez votre candidature dans la section carrière du site Web de la ville de Westmount 
(https://westmount.org/carrieres/deposez-votre-candidature/) accompagnée de tout document attestant que les conditions 
d’admissibilité sont respectées. Les demandes reçues après la période d’inscription ne seront pas considérées. 

 

 OU ENVOYEZ UN COURRIEL ACCOMPAGNÉ DE VOTRE CURRICULUM VITAE 

 À DOTATION@WESTMOUNT.ORG.   

 

Date limite d’inscription:  6 septembre 2019 

Date de l’affichage :  Du 29 juillet au 6 septembre 2019 

 
La Ville de Westmount souscrit aux principes d'égalité en emploi et invite donc les femmes, les autochtones, les membres des 

minorités visibles et ethniques ainsi que les personnes handicapés à soumettre leur candidature 

https://westmount.org/carrieres/deposez-votre-candidature/
mailto:DOTATION@WESTMOUNT.ORG


 
Permanent Job Posting  

 Superintendent – Roads and Parks 

Second Posting 

 

Category:  Management  

Competition #  1052 – 2019 B 

Salary scale:  8 - $ 72 015 to $ 90 019 

Department:  Public Works 

 

PURPOSE OF POSITION 

Reporting to the Assistant Director of Public Works, the incumbent plans, organizes, manages and controls the 
operational activities relating to parks and green spaces and any other public space, as well as providing support for 
activities related to the maintenance and rehabilitation of roads, sidewalks, access wells, catch basins, and street 
signs. 
In this context, he or she must conduct research, analyze data, collect and formulate recommendations on work 
methods and equipment in order to optimize the efficiency of operations.  He or she must work closely with the 
Superintendent – Roads to plan the required manpower to carry out the various operational activities. 
Furthermore, he or she participates in the preparation of the unit's annual budget, ensures its implementation, 
manages costs and recommends effective solutions. He or she manages the human, financial, material and 
information resources of the unit.  
 

MAIN RESPONSIBILITIES 

1. Plan and determine the human resources required for the running of operations, the guidelines and the 
objectives according to the Department's mission. 

2. Oversee the training of the personnel, ensure that the work methods are understood and that the 
equipment is properly used in accordance with the standards of the C.N.E.S.S.S.T. 

3. Plan and supervise all operations involving the collection of dead leaves, the maintenance of parks, 
access wells in parks, furniture and the painting of poles, ramps, fences, etc. 

4. Coordinate and participate with the superintendents concerning various work related to buildings, roads 
and water supply and sewer system, and is on call rotation with those superintendents. 

5. Prepare specifications for calls for tenders, obtain quotes, recommend, hire and supervise contractors 
who perform the work; Meet and interact with representatives of other government agencies in order to 
coordinate work.  

6. Prepare reports on claims and appear before the court when required. 
 

QUALIFICATIONS  

Education 

 Specialized College Diploma relevant to the position; 
 Completion of at least ten (10) management courses is considered an asset. 
Experience 

 A minimum of five (5) years of experience, including at least two (2) years in team management or coordination, 
allowing the incumbent to acquaint him or herself with the responsibilities of the position, such as 

- Maintenance of parks and green spaces 
- Snow removal operations and snow loading 
- Management of work related to landscaping, tree maintenance and rehabilitation of various public facilities, 
etc. 

Knowledge: 

- Of basic public works operations; 
- Of the equipment; 
- Of both French and English, verbal and in writing. 
Abilities and aptitudes: 

- Personnel management; 
- Conflict resolution and problem solving; 
- Good judgment; 
- Analytical and synthesis skills; 
- Work in a team; 
- Develop and draft work standards and procedures; 
- Act as a consultant in his or her field of activity; 
- Coordinate various activities; 
- Communicating in both English and French. 
 

APPLICATION 

 

Apply in the career section of the City of Westmount’s Website (https://westmount.org/en/careers/apply-online/) with all 
supporting documentation. Send your application by email or internal mail to the coordinates mentioned below. No application 
form received after the deadline will be considered.  
  

OR SEND AN EMAIL ACCOMPANIED BY YOUR RÉSUMÉ TO 

DOTATION@WESTMOUNT.ORG 

 

Deadline for application:   September 6, 2019 

Duration of posting:  From July 29 to September 6, 2019  
 

The City of Westmount subscribes to the principles of equal access to employment, and therefore invites women, aboriginal 
people, members of visible and ethnic minorities and handicapped persons to submit their candidacy. 

 

https://westmount.org/en/careers/apply-online/
mailto:DOTATION@WESTMOUNT.ORG

