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OFFRE D’EMPLOI 
 

La Municipalité du Canton de Potton désire recruter un Directeur (Directrice) des travaux 
publics au sein de son équipe. Tu désires te joindre à une équipe dynamique dans un 
environnement stimulant et dans une municipalité en pleine croissance? Ce poste est pour toi. 
 

Directeur (Directrice) des travaux publics 
 

Description du poste  
Sous l’autorité du directeur général et du directeur général adjoint, la personne recherchée assure le bon 
fonctionnement des opérations de la voirie, du traitement des eaux, des bâtiments ainsi que les travaux à 
contrats. 
 
Responsabilités 
• Diriger, superviser et planifier toutes les tâches municipales relevant du département de travaux publics 

et de la voirie 
• Recommander des mesures visant l’amélioration des opérations 
• Coordonner les activités de l’écocentre 
• Assurer le suivi des diverses plaintes relevant du département (chemins, collectes MR) 
• Surveiller et entretenir des lieux publics : bâtiments municipaux incluant le garage municipal et 

l’écocentre 
• Rédiger des rapports et statistiques des travaux effectués 
• Préparer des estimations de coûts des activités 
• Effectuer le suivi budgétaire et faire les prévisions budgétaires du service 
• Participer à la gestion des actifs de la Municipalité en s’assurant de l’inventaire, l’entretien et la 

réparation des équipements mécaniques 
• Surveiller et entretenir les réseaux d’aqueduc et égouts 
• Agir en contremaître de voirie, principalement pour la surveillance des travaux donnés à forfait 
• Gérer sur le terrain le personnel permanent et saisonnier des travaux publics et de l’écocentre 
• Collaborer avec différents comités en fournissant les renseignement requis dans le cadre des projets 

majeurs 
 
Qualifications personnelles 
• Être dynamique, professionnel et faire preuve de leadership, de travail d’équipe et d’initiative 
• Démonter de la rigueur et de bonnes capacités pour la planification et l’organisation des opérations  
• Disponible pour travailler de temps à autre en dehors des heures normales de travail  
• Doit être titulaire d’un permis valide pour conduire les véhicules municipaux. 
 
 
Qualifications 
• Diplôme d’études collégial (DEC) en génie civil, ou 
• Expérience d’au moins cinq (5 ans) dans le domaine des travaux publics de municipalité, ou  
• Expérience équivalente en travaux publics ou travaux privés de même nature 
• Être en mesure de lire des plans d’ingénierie et de les interpréter 
• Connaissances en lien avec le fonctionnement des réseaux d’eau potable et usée 
• Connaissance des différents matériaux granulaires 
• Connaissances adéquates pour utiliser les logiciels bureautiques de base (PG Mensys, courriels, Excel) 
• Expérience en gestion de projets sur le terrain 
• Expérience en gestion du personnel et des entrepreneurs à forfait 
• Doit être entièrement bilingue oralement 
• Comprendre l’administration financière de base (budget, niveau d’autorisation) 
 
Conditions de travail 
• Poste cadre permanent à temps plein, 37.5 heures par semaine; 
• Horaire flexible 
• Les conditions de travail et de rémunération seront établies en fonction de l’expérience, de la 

qualification du candidat retenu. La structure salariale actuellement en vigueur comprend (10) dix 
échelons (63	570	$	et	82	944	$); 

• Vaste gamme d’avantages sociaux dont : contribution au REER de 6% par l’employeur, programme 
d’assurances collectives payé à 70% par l’employeur, programme d’aide aux employés(es), sept (7) 
congés mobiles par année, possibilité de travailler deux journées par semaine de la maison. 

 
Entrée en fonction : dès que possible 
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Envoyez votre curriculum vitae et lettre de présentation dès maintenant à la  
Municipalité du Canton de Potton 

À l’attention de Martin Maltais 
Courriel : dg@potton.ca  

Seul-e-s les candidat-e-s retenu-e-s seront contacté-e-s. 


