
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
Directeur du Service des travaux publics 

 
 
 
La Ville de Rivière-Rouge est à la recherche de candidats pour combler un poste cadre, à temps complet, 

à titre de directeur du Service des travaux publics. La Ville de Rivière-Rouge est située dans les 

Hautes-Laurentides à environ trente (30) minutes au nord de la Ville de Mont-Tremblant. 
 

POSTE, STATUT ET HORAIRE DE TRAVAIL 
Poste cadre - Temps complet - 40 heures par semaine 

La personne peut être appelée à travailler le soir et les fins de semaine 
 
DESCRIPTION SOMMAIRE DE LA FONCTION 
Sous la coordination de la direction générale et conformément aux lois, règlements et politiques en 

vigueur, le directeur du Service des travaux publics doit remplir adéquatement toutes les fonctions et 

responsabilités qui lui sont attribuées par les usages de la profession et doit assurer la gestion optimale 

et compétente des ressources humaines, matérielles et financières mises à sa disposition. Il doit 

notamment exécuter les tâches et responsabilités suivantes :  
 Planifier, organiser et diriger l’ensemble des travaux liés à la construction, à la réparation et à 

l’entretien des infrastructures de la Ville, incluant notamment la voirie et les réseaux d’aqueduc 

et d’égouts;  
 Diriger et coordonner les activités du génie municipal, des services techniques, de l’assainissement 

des eaux, des parcs, de l’inspection et des travaux publics;  
 Contrôler, identifier et planifier les travaux, organiser leur exécution par le personnel ou par contrat, 

assurer le suivi des projets en termes de coûts, de cheminement des travaux et de respect des 

règlements, agir en autorité auprès des entrepreneurs et voir à l’acceptation des travaux;  
 Planifier, coordonner et superviser les activités opérationnelles d’entretien régulier et préventif du 

réseau routier (incluant le déneigement) les réseaux d’aqueduc et d’égout, du réseau d’éclairage 

public, de la signalisation, des parcs et terrains de jeux, de tous les bâtiments et équipements incluant 

la flotte de véhicules et la machinerie, propriétés de la Ville ou sous la responsabilité de la Ville;  
 Planifier, diriger et coordonner les activités de son personnel et évaluer leur rendement, et ce, de 

façon périodique;  
 S’assurer que les plans et programmes de construction, de rénovation et d’entretien approuvés par 

le conseil municipal sont effectués de façon efficace avec un souci constant d’économie;  
 Agir auprès du conseil municipal comme personne-ressource pour les questions relevant de sa 

compétence et assister le conseil, l’informer ou lui faire des recommandations selon les besoins;  
 Participer à la conception de nouveaux règlements ou à la modification des règlements en vigueur 

en relation avec le Service des travaux publics;  
  Préparer tous les documents requis pour les appels d’offres publics relevant de son service, 

en collaboration avec le Service du greffe; analyser, vérifier la conformité des soumissions et 

recommander l’octroi du contrat selon les lois, règlements et politiques en vigueur;  
 Préparer les devis et tous les documents pour les achats de gré à grés relevant de son service;  
 Étudier et négocier avec les compagnies d’utilités publiques, les projets d’aménagements, de 

déplacements et de constructions publiques de toutes sortes et en assumer la coordination;  
 Maintenir selon les besoins des relations soutenues avec les administrations municipales 

environnantes et les organismes paramunicipaux et gouvernementaux;  
 Préparer les prévisions budgétaires annuelles et le plan triennal d’immobilisations de son service et 

les soumettre aux conseillers responsables et à la direction générale, participer à l’étude du budget 

annuel avec les membres du conseil et, une fois approuvée par le conseil, l’administrer;  
 Participer aux négociations collectives du contrat de travail des personnes salariées « cols bleus » à 

titre de personne-ressource dans l’application de la convention collective par la suite;  
 Recommander l’embauche du personnel requis dans les secteurs sous sa responsabilité, planifier et 

diriger les assignations, remplir et autoriser les feuilles de temps du personnel et faire la gestion 

des ressources humaines de son service dans un cadre syndiqué et selon la convention collective 

en vigueur;  
 S’assurer que les règles de santé et sécurité au travail soient appliquées adéquatement par le 

personnel sous sa responsabilité et préparer des réunions et formations nécessaires en ce sens;  
 Recevoir les citoyens qui ont des demandes, évaluer leurs coûts de réalisation et leur degré de 

faisabilité et recevoir les plaintes concernant le Service des travaux publics et en faire le suivi;  
 Être disponible lors de mesures d’urgence à titre de coordonnateur municipal adjoint de la sécurité 

civile et, en dernier ressort, lors des alarmes d’urgence;  
 Effectuer les achats et autoriser les bons de commande pour les besoins de son service, le tout dans 

le respect du budget de son service et en conformité avec les lois, règlements et politiques 

en vigueur;  
 Assumer toutes autres responsabilités attribuées par la direction générale ou lors de projets spéciaux 

en lien avec le poste de directeur du Service des travaux publics; 
 

 Assumer toutes autres tâches connexes de même nature et en relation directe avec cet emploi. 

 

 



 

EXIGENCES DU POSTE ET QUALITÉS REQUISES 
 
 Détenir un diplôme collégial ou universitaire en génie civil ou toute combinaison de formation et 

d’expérience jugée pertinente;  
 Posséder une expérience minimale de trois (3) ans dans la planification, l’organisation et le contrôle des 

travaux publics en milieu municipal;  
 Doit posséder un permis de conduire classe 5 valide;  
 Expérience minimale de trois (3) ans dans la gestion des ressources humaines et être reconnu pour son 

leadership et sa capacité à gérer dans un environnement syndiqué;  
 Facilité à travailler avec les outils informatiques et géomatiques;  
 La personne doit posséder des habiletés en matière de planification, d’organisation, de coordination, 

d’efficacité, de dynamisme et une aptitude au travail d’équipe;  
 Montrer des aptitudes manifestes pour un travail comportant des responsabilités de gestion y incluant la 

direction du personnel;  
 Posséder un sens politique développé;  
 Posséder une aptitude marquée pour le service à la clientèle et le service aux citoyens;  
 Faire preuve d’un jugement pratique, d’initiative et d’une aptitude à analyser différents problèmes et à 

trouver des solutions judicieuses et appropriées à moindres coûts;  
 Posséder un bon son sens de l’organisation ainsi que des habiletés de mobilisation et de communication, 

avoir de l’entregent, faire preuve de tact, de jugement et de diplomatie;  
 Savoir bien gérer les priorités et avoir une bonne capacité à travailler sous pression;  
 Être autonome, polyvalent, dynamique, créatif et avoir un esprit d’analyse et de synthèse;  
 Posséder un bon français écrit et parlé et une bonne capacité de rédaction. 
 
La personne devra démontrer dans sa carrière professionnelle, ses vastes connaissances dans le domaine, 

la direction d’un service des travaux publics, son sens de l’organisation du travail et l’atteinte des résultats 
attendus. Elle devra démontrer sa capacité à travailler avec des décideurs politiques et faire preuve de 

disponibilité et de souplesse quant à l’horaire de travail. 
 
RÉMUNÉRATION 
La rémunération sera établie en fonction des qualifications et de l’expérience du candidat selon la politique 

salariale en vigueur pour le personnel cadre. 
 
LES PERSONNES INTÉRESSÉES DOIVENT FAIRE PARVENIR LEUR CURRICULUM VITAE 

AU PLUS TARD LE VENDREDI 21 JANVIER 2022 AVANT 16 H À L’ADRESSE SUIVANTE : 
 

Poste « Directeur du Service des travaux publics » 

Ville de Rivière-Rouge - 25, rue L’Annonciation Sud 

Rivière-Rouge QC  J0T 1T0 

Par télécopieur : 819 275-3676 / Par courriel : rh@riviere-rouge.ca 
 

Dans le présent document, le genre masculin est utilisé au sens neutre et désigne les femmes autant que les 

hommes. Seules les personnes dont la candidature sera retenue pour l’entrevue recevront une réponse. 
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