
    

 

 

 

 

 

 

 

  

Avis de poste permanent 

Surintendant(e) – voirie et parcs 

Catégorie :   Cadre 

Statut :                Permanent 

Numéro du concours :              1027 – 2021 B 

Groupe de traitement :              8 (75 292 $ à 94 115 $) 

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 relatives à la voie publique, au déneigement et chargement de la neige, à la propreté, à l’entretien 
et à la réfection de la chaussée, des trottoirs, des puits d’accès, des puisards, des panneaux de rue, des parcs et espaces 
verts et tout autre domaine public. 
 
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.  Elle doit travailler en étroite 
collaboration avec le surintendant adjoint – voirie et parcs verts afin de planifier la main d’œuvre nécessaire pour réaliser 
les diverses activités opérationnelles. 
 
De plus, elle 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. S’assure du respect des normes et directives de santé et sécurité au travail pour les employés, participe avec les 

responsables de la santé et sécurité à l’établissement et à la mise à jour de celles-ci et assiste aux comités locaux 
de santé et sécurité ; 

2. Participe à la préparation du budget du Service, exerce le suivi budgétaire approprié et transmet à son supérieur 
les recommandations concernant les dépenses d’opérations ; 

3. Examine régulièrement toutes les opérations effectuées par les équipes de la Ville (déneigement et chargement 
de la neige, entretien et réfection de la chaussée, etc.) afin de mettre les méthodes de travail à jour ou de 
recommander des changements s’il y a lieu ; 

4. Planifie et supervise toutes les opérations de déneigement et de chargement de la neige, de collecte des feuilles 
mortes, de l’entretien et de la réparation de la chaussée, des trottoirs, des égouts, des puisards, des puits 
d’accès, des panneaux de rue et la peinture des poteaux indicateurs, des rampes, des clôtures, etc. effectuées 
par les employés de la Ville ; 

5. Prépare des cahiers de charges pour les appels d’offres, obtient des devis, recommande, embauche et supervise 
les entrepreneurs qui effectuent des travaux et approuve les paiements versés à ces derniers ; 

6. Évalue et inspecte les rues et les trottoirs afin d’évaluer leur état à des fins de planification.   

 

CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ 

Formation 
 Détenir un diplôme d’études collégiales dans un domaine jugé pertinent ; 
 Avoir complété au moins dix (10) cours de gestion est considéré comme un atout ; 
 Détenir un permis de conduire valide (classe 5) ; 
 Posséder une carte de sécurité sur les chantiers (ASP) valide. 

 

Expérience 
 Avoir un minimum de cinq (5) années d’expérience dont au moins deux (2) en gestion ou en coordination d’équipe 

permettant au titulaire de se familiariser avec les responsabilités de la fonction, telles que : telles que : 
- Opérations de déneigements et chargement de la neige ; 
- Gestion des travaux liés à la voie publique, entretien et réfection de la chaussée, etc. 

 

Autres exigences 
Connaissances : 
 de base des opérations de travaux publics ; 
 du maniement des logiciels informatiques Windows (Word, Excel, MS Project, etc.) ; 
 des deux langues (français, anglais) parlées et écrites. 

 

Horaire de travail  
 disponibilité pour travailler de jour et de soir selon la saison ; 
 assurer en rotation une disponibilité à l’extérieure des heures normales de travail. 

 

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 :         14 janvier 2022 

Date de l’affichage :                  21 décembre 2021 au 14 janvier 2022 

 
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 handicapées à soumettre leur candidature. 

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


    

 

 

 

 

 

 

 

  

Notice of Permanent Position 

Superintendent – Roads and Parks 

Category:  Management 

Status:               Permanent 

Competition # : 1027 – 2021 B 

Salary scale:  8 ($ 75 292 to $ 94 115) 

Department:  Public Works 

 

NATURE OF POSITION 
Reporting to the Assistant Director of Public Works, the incumbent plans, organizes, manages and controls the operational 
activities related to public roads, snow removal and loading, cleanliness, maintenance and repair of roadways, sidewalks, 
manholes, catch basins, street signs, parks and green spaces and any other public domain. 
 
This includes researching, analyzing data, collecting and making recommendations on work methods and equipment to 
optimize the efficiency of operations. The incumbent must work closely with the Assistant Superintendent – Parks and 
Roadways to plan the workforce required to carry out the various operational activities. 
 
In addition, the incumbent participates in the preparation of the unit's annual budget, ensures its implementation, manages 
costs and recommends effective solutions. The incumbent manages the human, financial, material and information 
technology resource of his unit.   
 

MAIN RESPONSIBILITIES 
1. Ensures compliance with occupational health and safety standards and guidelines for employees, participates with the 
health and safety officers in establishing and updating them and attends local health and safety committees; 
2. Participates in the preparation of the departmental budget, performs appropriate budgetary monitoring and transmits to 
his/her superior the recommendations concerning operational expenses; 
3. Regularly review all operations performed by City’s team (snow removal and loading, road maintenance and 
rehabilitation, etc.) in order to update work procedures or recommend changes as required; 
4. Plan and supervise all snow removal and loading, leaf collection, maintenance and repair of roadways, sidewalks, 
sewers, catch basins, manholes, street signs and the painting of signposts, railings, fences, etc., performed by City 
employees; 
5. Prepare specifications for tenders, obtain quotations, recommend, hire and supervise contractors performing work and 
approve payments to contractors; 
6. Assess and inspect streets and sidewalks to evaluate their condition for planning purposes.   
 

ELIGIBILITY REQUIREMENTS 

Education 
 Diploma of College Studies (DCS) in a relevant field; 
 Completion of at least ten (10) management courses will be considered an asset; 
 Valid driver’s licence (class 5); 
 Valid worksite safety card (ASP). 

 

Experience 
 Minimum of five (5) years of experience, including at least two (2) years in team management or coordination that 

allowed the incumbent to become familiar with the responsibilities of the position. 
- Snow removal and snow loading operations; 
- Management of public road works, maintenance and repair of the roadway, etc. 
 

Other requirements 
Knowledge of: 
 The basics of public works operations; 
 Windows software programs (Word, Excel, MS Project, etc.); 
 English and French (spoken and written). 

 

WORK SCHEDULE 
 Availability to work day and evening depending on the season; 
 Ensure availability outside regular working hours on a rotating basis. 

 

APPLICATION 

Apply in the Career section of the City of Westmount website (https://westmount.org/en/careers/apply-online/) 
submitting any document certifying that the eligibility requirements have been met. Applications received after the 
application period will not be considered. 

 

OR SEND AN EMAIL ACCOMPANIED BY YOUR RÉSUMÉ TO 

DOTATION@WESTMOUNT.ORG. 

 

Deadline for application:          January 14, 2022 

Duration of posting:            December 21, 2021 to January 14, 2022 
 

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

