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POSTULER AVANT
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OFFRE #

430

INFORMATIONS SUR L'EMPLOI

DESCRIPTION

TITRE DU POSTE

Vous désirez relever de nouveaux défis et vous impliquer dans un milieu de vie
stimulant ?
Vous voulez faire partie d’une équipe dynamique ? Vous détenez une expérience
dans la
gestion de projets ? Ce défi est pour vous!

Responsable des services techniques et
des infrastructures
NB DE POSTE À COMBLER

1
STATUT D'EMPLOI

TÂCHES

Permanent
OCCUPATION

Temps plein
DISPONIBILITÉS

Jour
NB D'HEURES PAR SEMAINE

35
SALAIRE (TYPE)

À discuter
NIVEAU D'ÉDUCATION MINIMAL

Universitaire
DIPLÔME REQUIS

Diplôme universitaire en génie civil
EXPÉRIENCE REQUISE

3 à 5 ans
RÉGION

Montérégie

Sous l’autorité du directeur général, le responsable des services techniques et des
infrastructures
planifie, organise, dirige et contrôle les ressources physiques et humaines de son
département,
notamment en dirigeant les réunions de service et en encadrant son service ainsi
que les
responsables de chaque service sous sa charge dans une optique de mobilisation
et de
responsabilisation des ressources.
Il coordonne les activités de la municipalité qui sont de nature technique et qui
affectent son
développement physique. En effet, il gère toutes les activités et ressources reliées
à la planification,
à la conception et aux modifications majeures des grands équipements, des
infrastructures
municipales, des réseaux d’aqueduc et d’égouts.
Il agit lorsque requis à titre de représentant de la Municipalité avec les architectes,
arpenteurs,
ingénieurs-conseils, promoteurs et entrepreneurs.
Il voit à la réalisation de mandats confiés à des firmes externes dans le domaine de
la planification
des équipements et réseaux, ainsi que la préparation des plans et devis
d’ingénierie et formule des
recommandations au besoin.
Il participe à l’élaboration et l’approbation du budget annuel d’opération et en
assure le suivi.
Finalement, il réalise toutes autres tâches connexes pouvant lui être confiées par le
directeur général.

QUALITÉS RECHERCHÉES

CONTACT
Martine Angell
Réseaux
Téléphone : 450-424-5727
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La personne recherchée doit posséder des habiletés en organisation du travail et
posséder des
aptitudes marquées en collaboration, en travail d’équipe et en gestion des
ressources humaines.
Elle doit également posséder un sens des responsabilités, un esprit d’analyse, de
l’autodiscipline,
de l’entregent et de l’honnêteté. Finalement, elle doit faire preuve du sens de
l’innovation et de la
créativité.
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Exigences
• Détenir un diplôme universitaire en génie civil;
• Posséder un minimum de quatre (4) années d’expérience municipale;
• Être membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec;
• Détenir une expérience dans la gestion de projets du milieu municipal;
• Posséder une expertise en géotechnique, en mécanique de procédés ou en
conception
d’ouvrages d’assainissement et de traitement des eaux (un atout);
• Profil entrepreneurial, vision stratégique et forte orientation client;
• Bonne connaissance des logiciels de la suite Office, Accès Cité Finances et
Autocad.

AUTRE
Rémunération avantageuse et concurrentielle et ce, conformément à la Politique
sur les
conditions de travail des employés-cadres de la Municipalité.
Cette offre s’adresse autant aux hommes qu’aux femmes.
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