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OFFRE D’EMPLOI : DIRECTEUR ET CHEF D’ÉQUIPE AUX TRAVAUX PUBLICS 
 

La Municipalité de Saint-Félix-de-Kingsey, est présentement à la recherche d’une personne dynamique 
pour pourvoir le poste de DIRECTEUR ET CHEF D’ÉQUIPE AUX TRAVAUX PUBLIC. 

Il s’agit d’un poste permanent, à temps plein. 
 
RESPONSABILITÉS 
Sous la supervision de la directrice générale / secrétaire-trésorière, la personne aura pour responsabilités 
les tâches suivantes : 
 

➢ Planifier, diriger, coordonner et contrôler l’entretien et le fonctionnement des infrastructures 
municipales : voirie, réseau bornes-fontaines, déneigement, égouts sanitaires et pluviaux, réseau 
routier et signalisation routière, éclairage de rue, matériel roulant, bâtiments municipaux ainsi que 
parcs et terrains de jeux; 

➢ Établir le calendrier des travaux et voir à l’exécution de ces derniers; 
➢ Gérer et assurer la gestion des plaintes relevant du Service des travaux publics; 
➢ Entretenir des relations harmonieuses avec l’ensemble des intervenants dont les citoyens, les 

entrepreneurs et les fournisseurs de services; 
➢ Assurer la gestion optimale des ressources humaines, matérielles et financières mises à sa 

disposition; 
➢ Élaborer le budget du Service des travaux publics et celui des différents projets sous sa 

responsabilité et en assure le suivi conformément à la politique de gestion établie; 
➢ Préparer les estimations pour divers projets et les présenter aux divers intervenants; 
➢ Effectuer les estimations visant à déterminer les coûts d’entretien des infrastructures municipales 
 pour la préparation des budgets et pour la présentation de projets dans le cadre de divers 
 programmes de subvention; 
➢ Faire les demandes de prix aux fournisseurs pour la réalisation de certains projets; 
➢ Participer à la rédaction des cahiers d’appel d’offres et procéder aux appels d’offres;   
➢ Participer activement aux travaux à réaliser; 
➢ Fournir le soutien nécessaire aux employés de voirie pour la réalisation des travaux; 
➢ Assurer la surveillance, vérifier tous les travaux donnés par contrat et s’assurer qu’ils soient 

conformes aux plans et devis et aux normes établies; 
➢ Maintenir à jour l’inventaire des équipements municipaux; 
➢ S’assurer de la validation des rapports mensuels de l’usine de traitement des eaux usées;  
➢ Toutes autres tâches connexes. 

 
 
EXIGENCES 
 

➢ Détenir un diplôme d’études collégiales en génie civil ou expérience équivalente; 
➢ Minimum de 3 ans d’expérience dans une fonction similaire, de préférence en milieu municipal; 
➢ Posséder un sens de l’organisation du travail et de la gestion des priorités; 
➢ Avoir de l’entregent et une habileté à communiquer avec les gens; 
➢ Être autonome, discret, débrouillard, minutieux et capable de travailler sous pression; 
➢ Faire preuve de jugement et de rigueur; 
➢ Habileté diversifiée en travaux manuels et à trouver des solutions; 
➢ Connaissance de base en mécanique; 
➢ Habileté à gérer du personnel et à travailler en équipe; 
➢ Être un bon communicateur autant à l’oral qu’à l’écrit; 
➢ Habileté à rédiger des rapports et bonne capacité de rédaction; 
➢ Connaître les logiciels de la suite Office, Word et Excel, ainsi que l’internet; 
➢ Posséder un permis de conduire valide classe 5; 
➢ Être disponible à travailler le soir, les jours fériés et le week-end en cas d’urgences. 

 
 
CONDITIONS 
Poste permanent; 
Horaire à temps plein : 35 heures / semaine  (4,5 jours); 
Le salaire et les avantages sociaux sont établis selon les dispositions en vigueur à la Municipalité; 
Date d’entrée en fonction : Dès que possible. 
 
Seuls les candidats retenus seront contactés.  Prière de ne pas téléphoner.  Le masculin est utilisé dans le 
seul but d’alléger le texte. 
 
Veuillez nous faire parvenir votre CV avant le 30 avril 2021, à l’attention de Mme Carole Pigeon, directrice 

générale, par courriel à reception@saintfelixdekingsey.ca ou par la poste au 1205, rue de l’Église, 
Saint-Félix-de-Kingsey (Québec)  J0B 2T0 
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