
MUNICIPALITÉ DE 
SAINT-UBALDE 

 
DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS 

 
 
Description de l’emploi 
 
Sous l’autorité de la direction générale, le directeur des travaux publics aura pour 
responsabilité les tâches suivantes : 
 

• Planifier, réaliser et assurer le suivi des travaux en matière de sécurité publique, de 
transport (voirie, éclairage public, bornes fontaines, etc.) et  d'hygiène du milieu (aqueduc, 
eaux usées et matières résiduelles);  

• Voir à l'entretien général des immeubles, des véhicules, des terrains, du matériel et des 
outils appartenant à la municipalité; 

• Participer à la planification du budget et s’assurer du contrôle des enveloppes budgétaires; 

• Répondre rapidement aux situations d'urgence; 

• Superviser les employés relevant de sa charge; 

• Interagir avec les citoyens. 

 
Exigences requises :  
 

• Avoir complété un diplôme de secondaire 5;  

• Avoir cumulé trois ans d’expérience dans un poste semblable ou équivalent; 

• Tout autre ensemble de formation et d’expérience jugé équivalent pourra être considéré; 

• Expérience d’opérateur en eau potable et eaux usées sera considérée comme un atout; 

• Avoir un bon leadership et une bonne capacité à diriger une équipe de travail; 

• Expérience dans le suivi et l'entretien de véhicules; 

• Expérience et habileté à estimer des coûts; 

• Habileté à utiliser les logiciels nécessaires à sa tâche (Excel, Word, etc.); 

• Posséder un permis de conduire classe 3 valide serait un atout; 

• Prêt à suivre les différentes formations nécessaires (s’il y a lieu); 

• Avoir de l’autonomie, de l’initiative et un bon sens de l’organisation. 
 
 

OFFRE D’EMPLOI 



Conditions et inscription : 
 
Ce poste convient d’un horaire de 40 heures par semaine et est permanent. 
 
La rémunération sera établie en fonction des expériences, compétences et de la politique salariale 
de la municipalité. De plus, nous offrons un régime de retraite à prestations déterminées et un 
régime d’assurances collectives. 
 
Les personnes intéressées à relever ce défi sont priées de faire parvenir, sous pli confidentiel, leur 
curriculum vitae, avant le 31 août 2018 à l'adresse ci-dessous mentionnée; 
 
Par courrier :   Poste de directeur des travaux publics 

Municipalité de Saint-Ubalde 
427-B, boulevard Chabot 
Saint-Ubalde (Québec)  G0A 4L0 
 

Par courriel : dg@saintubalde.com avec la mention « Poste de directeur des travaux publics ». 
 

Nous vous remercions de votre intérêt. Cependant, veuillez prendre note que seules les personnes 
retenues seront contactées.  
 
Nous souscrivons au principe de l'égalité des chances en emploi.  
 
Votre candidature sera traitée avec la plus grande discrétion. 
 
 
 
Pauline Frenette 
Directrice générale adjointe 

 

mailto:dg@saintubalde.com

