LA VILLE DE LA POCATIÈRE RECHERCHE UN DIRECTEUR DES SERVICES TECHNIQUES
(2 e tour – modification du poste)
Sous l’autorité du directeur général, le titulaire du poste est responsable des activités des Services techniques de la Ville de La Pocatière en
fonction des priorités déterminées par le conseil municipal.

RÔLES ET RESPONSABILITÉS

• Planifier, organiser, diriger et contrôler l’ensemble des activités municipales des Services
techniques de la Ville (travaux publics, urbanisme, infrastructures municipales et horticulture) en
ce qui a trait aux ressources humaines, financières et matérielles selon le budget et les
orientations du conseil;
• Conseiller la direction générale sur les politiques, l’organisation du travail et de la structure, les
programmes et les projets des services sous sa responsabilité et faire des rapports sur
l’avancement des projets;
• Représenter la Ville sur divers comités;
• Élaborer et préparer tout document nécessaire au bon fonctionnement des services (plans et
devis, contrats, soumissions, appels d’offres, subventions, échéanciers, budget, etc.);
• Gérer le suivi des contrats de service sous sa responsabilité afin d’assurer le respect des clauses
contractuelles et des exigences techniques;
• Établir les prévisions budgétaires de ses services et en assurer le suivi;
• Participer à l’élaboration et à la réalisation de projets en collaboration avec les autres services;
• Établir le calendrier des travaux à effectuer et en assurer le suivi, notamment pour la réfection et
l’entretien des infrastructures du réseau de voies publiques, la circulation et la signalisation
routière, les réseaux de distribution et d’évacuation des eaux et les opérations de déneigement;
• Planifier les projets d’aménagement et de maintien des infrastructures municipales (bâtiments et
terrains récréatifs) et, s’il y a lieu, prévoir les études préalables à la réalisation de ceux-ci;
• Voir au respect et à l’application des normes en santé et sécurité au travail, de la convention
collective ainsi que toute autre politique ou directive de la Ville;
• Assurer le suivi et la gestion des plaintes reliées à ses services;
• Effectuer toutes autres tâches connexes.

EXIGENCES

• Diplôme d’études collégiales en Technique du génie civil ou formation équivalente;
• 5 ans d’expérience pertinente dans le domaine, préférablement une combinaison d’expérience en
travaux publics, en génie civil et en gestion;
• Disponibilité pour les gardes aux travaux publics reliées aux appels d’urgence et au déneigement en
alternance une semaine et une fin de semaine sur deux avec le contremaître;
• Connaissances en gestion de système d’épuration et de purification de l’eau ou être disposé à suivre
des formations;
• Facilité à travailler avec divers outils informatiques (suite Office, logiciels spécialisés municipaux, etc.);
• Détenir un permis de classe 5 valide;
• Expérience en milieu syndiqué et/ou municipal (un atout).

HABILETÉS ET COMPÉTENCES RECHERCHÉES

• Leader reconnu et stratégique, sens du jugement et professionnalisme;
• Capacité à rallier et mobiliser une équipe de travail;
• Sens de la planification, capacité à gérer divers dossiers simultanément et à établir les priorités;
• Capacité d’analyse et à prendre des décisions lors de situations complexes;
• Orienté client et habile communicateur autant à l’oral qu’à l’écrit.

CONDITIONS DE TRAVAIL

• Salaire annuel : Entre 69 723 $ et 90 973 $, selon l’expérience; primes de disponibilité en sus;
• Gamme complète d’avantages sociaux;
• Entrée en fonction : Juin 2021.

Si vous êtes intéressé et que vous répondez aux exigences, faites parvenir votre curriculum vitae, en mentionnant le titre du poste, avant le 17 mai 2021 à midi par courriel ou à l’adresse postale suivante :

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES - VILLE DE LA POCATIÈRE

412, 9e rue boulevard Desrochers, La Pocatière (Québec) G0R 1Z0

Courriel: audrey.gamache@lapocatiere.ca

