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

    
OFFRE D’EMPLOI  

 DIRECTEUR DES TRAVAUX 
 
Responsabilités :  
 

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

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

- Répondre rapidement aux situations d'urgence; 

- Superviser les employés relevant de sa charge; 

- Interagir avec les citoyens. 
 
Exigences requises :  
 

- Expérience et habiletés démontrées en supervision du personnel; 

- 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.); 

- Connaissances sur l'entretien d'un réseau d'aqueduc et d'égout; 

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

- Prêt à suivre les différentes formations nécessaires (s’il y a lieu). 
 
Qualités personnelles :  
 

- Disponible, responsable, ponctuel et avenant; 

- Aptitudes au travail manuel (mécanique, menuiserie et soudure serait un atout); 

- Faire preuve d'initiative, d'autonomie et de leadership; 

- Avoir la volonté et le désir d'améliorer ses connaissances. 
 
Conditions et inscription :  
 

- Le salaire offert ainsi que les conditions offertes reflètent la rigueur exigée et les responsabilités qui incomberont 
au titulaire de ce poste. Ces conditions s'avèrent concurrentielles. Ce poste convient d'un horaire de 40 
heures/semaine et est permanent; 

- Les personnes intéressées à relever ce défi sont priées de faire parvenir, sous pli confidentiel, leur curriculum vitae, 
avant le 15 décembre 2017, 16 h 30, à l'adresse ci-dessous mentionnée; 

- Nous vous remercions de votre intérêt. Cependant, veuillez prendre note que seules les personnes retenues seront 
contactées, et ce, en janvier 2018; 

- Nous souscrivons au principe de l'égalité des chances en emploi. Votre candidature sera traitée avec la plus grande 
discrétion. 


