Perspective de carrière

Chef de division – Entretien des bâtiments, des
équipements et du matériel roulant
Vous êtes un gestionnaire talentueux, orienté vers l’action? Vous êtes reconnu pour votre capacité à mobiliser
vos équipes de travail et souhaitez contribuer activement à l’essor d’une ville en pleine expansion? Vous désirez
faire partie d’une équipe engagée et dynamique qui évolue au sein d’un environnement où l’initiative et le travail
d’équipe sont encouragés?
Joignez-vous à une organisation municipale solide, fière de ses réalisations et reconnue pour son leadership qui
compte quelque 300 employés dévoués à offrir des services de qualité aux citoyens.

Portrait de la Ville
Vaudreuil-Dorion est une ville en pleine croissance offrant de nombreux projets résidentiels, des emplois de
qualité et plusieurs zones commerciales. Elle compte parmi ses actifs plus de 40 bâtiments municipaux ainsi que
plus de 60 véhicules et équipements lourds. De nombreux projets de construction d’infrastructures d’importance
ont été réalisés dans les dernières années et plusieurs autres sont à venir. De ce fait, des défis intéressants sont
à prévoir dans le cadre de l’implantation d’un programme d’entretien préventif de l’ensemble du parc immobilier et
de la flotte de véhicules et d’équipements.

Principales responsabilités
Sous la responsabilité du directeur du Service des travaux publics, le chef de division – Entretien des bâtiments,
des équipements et du matériel roulant a pour mandat de planifier, organiser, diriger et contrôler les activités
reliées à l’exploitation, l’entretien et la réfection des bâtiments, de la flotte des véhicules ainsi que des
équipements et de la machinerie. Il est appelé à élaborer des programmes d’entretien préventif et à proposer et
soutenir des initiatives visant l’amélioration continue en lien avec les objectifs stratégiques de sa division et de la
Ville. De plus, il propose des mécanismes de régie interne et des méthodes de travail privilégiant une
communication efficace, une utilisation optimale des ressources humaines, financières et matérielles disponibles,
et ce, dans un esprit de collaboration entre les membres de son équipe et les autres services municipaux.
Le chef de division a sous sa responsabilité deux unités de travail composées de deux contremaîtres et de
salariés cols bleus syndiqués.

Exigences et compétences recherchées
À votre diplôme d’études collégiales (DEC) en technologie de la mécanique du bâtiment ou dans une discipline
appropriée s’ajoutent une expérience minimale de 8 années à titre de gestionnaire dans le domaine de l’emploi et
une expérience en supervision d’employés. Un baccalauréat dans une discipline reliée au poste, un certificat
universitaire en gestion ainsi qu’une expérience en milieu municipal et en inspection de bâtiments constituent des
atouts.
Vous possédez des connaissances reliées aux normes, aux technologies et aux opérations de systèmes de
chauffage, de ventilation, de climatisation (CVC) ainsi que de réfrigération et de structure.
Doté d’un bon jugement et d’une bonne capacité d’analyse, vous êtes habile à prendre des décisions. Rigoureux
et orienté vers les résultats, vous êtes une personne d’équipe et vous vous distinguez par votre excellent sens de
l’organisation et de la planification. La santé et la sécurité du travail sont pour vous des priorités.
Vous devez être en mesure d’assumer une période de garde selon le calendrier établi.
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Rémunération
Le maximum de l’échelle salariale 2020 pour ce poste se situe à 97 493 $. La Ville offre une gamme intéressante
d’avantages sociaux, dont un régime d’assurance collective compétitif, des congés divers et un régime
complémentaire de retraite à prestations déterminées. À ces avantages s’ajoutent diverses initiatives inhérentes à
la santé, à la sécurité et au mieux-être au travail.

Pour soumettre votre candidature
Consultez notre site Web à ville.vaudreuil-dorion.qc.ca / La Ville / Administration municipale / Emplois
et postulez en ligne avant le 9 novembre 2020.
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