OFFRE D'EMPLOI
DIRECTEUR TECHNIQUE
POSTE À TEMPS PLEIN (35 À 40
HEURES/SEMAINE)
La Municipalité de Saint-Gervais recherche actuellement une personne rigoureuse, expérimentée, efficace et
autonome afin de combler un poste permanent à temps complet de directeur technique.
Sous la direction du Directeur général et en conformité avec les Lois, règlements et politiques administratives, le
titulaire du poste est le responsable principal du département des Travaux Publics.
Ses tâches sont principalement liées à la planification, la coordination, la supervision de projets et gestion des
activités opérationnelles voir budgétaires, de même que la gestion des ressources humaines. Le directeur technique
pourra également se rendre disponible pour conduire des véhicules et/ou de la machinerie au besoin.
FONCTIONS:
La personne choisie aura comme principales tâches de voir au bon fonctionnement de tout ce qui concerne les
travaux publics :









Déneigement;
Infrastructures (eau et égout);
Dépôt à neige;
Écocentre;
Entretien des routes et travaux routiers;
Signalisation;
Fauchage des emprises de chemins;
Balayage des rues;










Entretien de bâtiments et des terrains;
De planifier les travaux de voirie (hiver comme en été);
De gérer le personnel de voirie;
D’appliquer rigoureusement les règles de la santé et sécurité;
Gestion des budgets et participation à la préparation budgétaire;
Utilisation de machineries et autres véhicules;
Aide et support à la direction générale au besoin;
Recherche de subventions

Cette description n’est pas limitative; elle contient les éléments principaux à accomplir. Le directeur technique peutêtre appelé à s’acquitter de toute autre tâche connexe demandée par son supérieur.
COMPÉTENCES RECHERCHÉES :










Capacité à anticiper les enjeux, et de faire en sorte que son équipe se mobilise volontairement;
Être en mesure de favoriser la concertation et rallier les membres de son équipe dans la réalisation d’un projet;
Habileté à démontrer de l’assurance et prendre des décisions judicieuses dans les situations tendues et difficiles;
Capacité à assumer pleinement les responsabilités découlant de l’exercice de ses fonctions;
Posséder un sens des relations interpersonnelles développé;
Adopter une approche de gestion favorisant la responsabilisation, l’équité et un climat de travail positif;
Être en mesure d’optimiser les ressources mises à sa disposition, tout en exerçant le bon niveau de contrôle;
Bonne capacité de rédaction;
Maitrise complète des outils informatiques et faciliter à les utiliser;

EXIGENCES:








Idéalement une formation en génie civil ou toute autre formation dans un domaine connexe;
Les expériences de travail reliées à un emploi similaire pourront compenser à un manque de formation;
Posséder un permis de conduire classe 5;
Grande disponibilité surtout durant la période hivernale;
Être capable de travailler seul ou en équipe;
Bonne capacité physique;
Disponibilité pour suivre les formations en lien avec l’emploi;

EXPÉRIENCE:
Minimum de 2 ans d'expérience pertinente idéalement en voirie municipale ou travail similaire.
CONDITIONS SALARIALE:




La rémunération et les avantages sociaux seront établis en fonction des qualifications et de l’expérience du
candidat.
Régime de retraite à prestations déterminés avec le Régime de retraite des employés municipaux du Québec;
Régime d’assurance collective

Nous attendons votre candidature d’ici le 25 septembre 2019 16 h 00. Votre curriculum vitae et lettre de
présentation doivent être adressé à l'attention du directeur général au 150, rue Principale, Saint-Gervais (Québec)
G0R 3C0 ou bien par courriel au : rtremblay@saint-gervais.ca
Note : Le masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte. Seules les candidatures retenues pour une entrevue
seront contactées.

Richard Tremblay, OMA
Directeur général & secrétaire-trésorier

