OFFRE D'EMPLOI

POSTULER AVANT

CHEF DE DIVISION DES SERVICES
TECHNIQUES ET DE LA VOIRIE

22 mai 2021

OFFRE #

502

INFORMATIONS SUR L'EMPLOI

DESCRIPTION

TITRE DU POSTE

À la recherche d'un(e) chef de division des Services techniques et de la voirie.

Chef de division des Services techniques
et de la voirie

TÂCHES

NB DE POSTE À COMBLER

1
STATUT D'EMPLOI

Permanent
OCCUPATION

Temps plein
DISPONIBILITÉS

Jour
NB D'HEURES PAR SEMAINE

40
SALAIRE (TYPE)

À discuter
NIVEAU D'ÉDUCATION MINIMAL

Collégiale
DIPLÔME REQUIS

Technologie du génie civil ou autres
formations pertinentes
EXPÉRIENCE REQUISE

3 à 5 ans
RÉGION

Montérégie

CONTACT
Martine Angell
Réseaux
Téléphone : 450-424-5727
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Sous l’autorité de la directrice des Services techniques, de l’hygiène du milieu et
de
l’environnement, le titulaire de ce poste devra, entre autres :
Rédiger des appels d’offres (devis, clauses techniques, clauses administratives,
etc.);
Réaliser des estimations de coûts;
Mettre à jour le plan d’intervention (nombre de bris, résultats des inspections
télévisées, etc.) et les plans des réseaux (AutoCAD);
Créer et mettre à jour des procédures de travail;
Supporter et coordonner le service de la voirie (contremaître et cols bleus);
Gérer les demandes des différents services municipaux;
Gérer les demandes des citoyens et des membres du conseil municipal et réaliser
les
suivis nécessaires;
Participer à la préparation du budget annuel du service et en faire le suivi;
Participer à la préparation des séances du conseil municipal.
Le titulaire de ce poste aura, entre autres, sous sa responsabilité :
Service de la voirie;
Réseaux de distribution (aqueduc) et de collecte (égouts);
Refoulement d’égouts, fuites d’aqueduc, etc.;
Éclairage de rue;
Bâtiments municipaux;
Support à l’ingénierie;
Gestion et surveillance des travaux d’infrastructures.

QUALITÉS RECHERCHÉES
QUALIFICATIONS ET EXIGENCES REQUISES
Diplôme d’études collégiales en Technologie du génie civil ou toutes autres
formations
jugées pertinentes et appropriées reliées aux fonctions de l'emploi;
Minimum de cinq ans d’expérience dans le domaine du génie municipal;
Attestation (carte) ASP Construction (santé et sécurité générale sur les chantiers
de
construction);
Permis de conduire valide;
Maîtrise des logiciels suivants : Suite Office, Suite Créative Adobe, AutoCAD, Aqua
GÉO
(un atout) et Accès cité Territoire (un atout);
Excellente maîtrise du français parlé et écrit;
Sens aigu du service à la clientèle;
Capacité à réagir rapidement, dans un environnement changeant

AUTRE
Page 1/2

CONDITIONS DE TRAVAIL
Emploi permanent avec salaire et avantages sociaux compétitifs;
Horaire de travail de 40 heures par semaine.
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