
                                                      OFFRE D’EMPLOI 
Directeur des travaux publics et de l’hygiène du milieu 

Affichage interne - externe 
 

 

ORGANISME :  Municipalité de Duhamel    
TYPE DE POSTE :   Temps plein  
SUPERVISEUR :  Directrice générale 

Description du poste 

La personne titulaire de ce poste coordonne, organise, dirige et contrôle les opérations reliées à l’exécution de travaux 
d’entretien et de réparation de réseaux de voirie, de déneigement, d’aqueduc et des matières résiduelles.   

 Collabore étroitement avec la directrice générale quant à la définition des objectifs, priorités et orientations portant sur 
les programmes, politiques et services aux citoyens.  

 Dirige son équipe en exerçant un leadership mobilisateur, favorisant l’établissement d’un climat de confiance et l’atteinte 
des résultats.  

 Soutient son équipe dans l’exercice de leurs tâches et s’assure de l’utilisation optimale des ressources humaines, 
financières et matérielles mises à sa disposition.  

 Dirige les opérations de façon efficace dans le respect des budgets.  
 Assure le développement des employés et le transfert des connaissances entre les membres de l’équipe.  
 Encourage, par ses actions et ses communications, les règles de bonne conduite et prend les actions appropriées lors des 

écarts de comportement, relevant de ses responsabilités.  
 Adopte une approche proactive et constante dans l’application des normes de santé et de sécurité au travail.  
 Assume une gestion intégrée de la présence au travail et de la santé et sécurité au travail dans son service afin qu’elle 

soit partagée par ses gestionnaires et connue de son personnel, en conformité avec les politiques, procédures et pratiques 
établies par la municipalité.  

 Participe à la planification de l’exécution des travaux en fonction des enveloppes budgétaires disponibles et exerce une 
gestion rigoureuse en fonction des politiques et des orientations de la municipalité. 

Cette description n’est pas limitative, mais indicative des tâches à accomplir et reflète les éléments généraux du travail et 
ne doit pas être considérée comme une énumération détaillée de toutes les tâches à accomplir. 

Critère d’emploi 

 Diplôme universitaire de premier cycle en génie civil ou dans un domaine connexe et deux ans d’expérience 
pertinente en milieu municipal ou toute autre combinaison jugée équivalente; 

 Excellentes habilités de communication, capacité de négociation; 
 Leadership reconnu et aptitudes à motiver et mobiliser les ressources; 
 Capacité à favoriser le travail en équipe; 
 Autonomie et jugement; 
 Sens de la rigueur, sens de l’organisation; 
 Tact et diplomatie; 
 Maîtrise de la suite Office; 
 Bilinguisme (anglais/français). 

Conditions salariales 
Le salaire et les avantages sociaux sont établis selon les conditions présentement en vigueur. 

Horaire de travail : 40 heures semaine. 

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae, en indiquant le titre du poste avant le 31 mars  
2023 à 12 h à l’attention de : 

Madame Liette Quenneville, directrice générale 
Municipalité de Duhamel 
POSTE : Directeur des travaux publics 
1890 rue Principale 
Duhamel (Québec)   J0V 1G0 
Courriel : dg@municipalite.duhamel.qc.ca 

La municipalité remercie tous les candidats de leur intérêt et seules les personnes ayant été sélectionnées pour une 
entrevue seront contactées 
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