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OFFRE D’EMPLOI 
DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS 

PC-2019-106-028 
 

Nature du travail : 
Sous la responsabilité du directeur général, le titulaire du poste planifie, organise, coordonne, dirige et contrôle 
l’ensemble des activités et des ressources reliées à l’entretien des infrastructures, des bâtiments, de la 
mécanique, des parcs, des espaces verts et des plateaux sportifs dans le cadre des orientations et des objectifs 
retenus par la Ville. Il travaille en étroite collaboration avec les gestionnaires de son service.  
 
Il exerce un rôle conseil de premier plan auprès de la Direction générale et du Conseil municipal sur toute 
question touchant la gestion des travaux publics et participe étroitement aux orientations stratégiques de la Ville. 
Il collabore avec le service de l’urbanisme et de génie dans le but de définir et de fournir à la population des 
services de qualité. 

 
Description de tâches : 
1. Opérations 

1.1. Collaborer à la détermination des objectifs stratégiques de la Ville, en formulant notamment des 
propositions et des axes d’intervention en regard des enjeux et des défis en lien avec l’efficacité et la 
qualité de l’entretien des réseaux routiers, piétonniers, d’aqueduc et d’égouts et de la signalisation 
routière ainsi qu’à l’entretien général des espaces publics et des bâtiments municipaux; 

1.2. Déterminer les objectifs, les priorités d’action, les échéanciers et les attentes dans l’élaboration du 
plan d’action annuel de son service et répartir les mandats en assurant la coordination des activités;  

1.3. Effectuer un suivi régulier auprès des gestionnaires sous son service relativement à l’avancement 
des travaux et projets; 

1.4. Développer, mettre en œuvre et assurer le suivi et la mise à jour des plans directeurs (plans triennaux) 
relativement aux divers secteurs sous sa responsabilité; 

1.5. Agir à titre d’expert-conseil auprès des différents services de la ville, du Conseil municipal et des 
divers comités dans les domaines reliés à son service; 

1.6. Contrôler la réalisation des plans, des programmes et des projets de construction, de rénovation et 
d'entretien des infrastructures municipales et s'assurer qu'ils sont conformes à la réglementation et 
aux politiques en vigueur; 

1.7. Diriger la préparation des estimés des coûts des travaux, contrôler la réalisation des travaux et 
s'assurer de leur qualité et du respect des budgets et des échéanciers;  

1.8. Organiser et déterminer les besoins du service en matière d’équipements et de machineries; 
1.9. Participer au processus de préparation des plans et devis, d’appels d’offres et d’évaluation des 

soumissions; 
1.10. Déterminer et mettre à jour, en collaboration avec le service de l’urbanisme et de génie, le plan 

directeur de signalisation et coordonner la réalisation des travaux et de l’entretien. 
1.11. Assurer une gestion efficiente des plaintes des citoyens.   

 
2. Gestion de personnel 

2.1. Céduler, distribuer, coordonner et vérifier le travail ainsi que la productivité de ses employés; 
2.2. Voir au contrôle de l’absentéisme et de l’assiduité des employés sous sa responsabilité; 
2.3. Appliquer les règlements de la Ville, la convention collective et les normes de santé et sécurité au 

travail et participer au maintien de saines relations de travail; 
2.4. Assurer une bonne gestion administrative et préventive de la santé et la sécurité au travail des 

employés sous sa responsabilité; 
2.5. Développer et mettre en pratique une approche de gestion de son personnel qui favorise la 

mobilisation, la participation, la responsabilisation, l’initiative et l’atteinte des objectifs fixés; 
2.6. Favoriser un environnement de travail positif; 

2.7. Agir à titre de représentant de l’employeur au sein de comité de relations de travail et de santé et 

sécurité du travail lorsque requis; 

2.8. Participer au recrutement des membres du personnel de son service. 

3. Administration  
3.1. Préparer les prévisions budgétaires de son service; 

3.2. Assurer l’intégration, la mise en œuvre et le contrôle des politiques de son service pour assurer la 

satisfaction de la clientèle, interne comme externe; 

3.3. Agir à titre d’intervenant lors de mesures d’urgence lorsque requis; 

3.4. Effectuer toutes autres tâches connexes. 

 
Horaire de travail : Lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 

 



 

Qualifications et exigences : 

 Détenir un diplôme universitaire de premier cycle en génie, gestion et/ou administration publique; 
 Posséder une attestation de réussite du cours de sécurité sur les chantiers de construction (ASP) ; 
 Détenir une expérience pertinente de sept (7) années à titre de gestionnaire en travaux publics; 
 Posséder une expérience pertinente dans la gestion d’employés syndiqués ; 
 Posséder une expérience pertinente en milieu municipal ; 
 Connaissance de la suite Microsoft Office; 
 Maîtrise des langues française et anglaise, à l’écrit et à l’oral. 

 

Habiletés requises : 

 Bonne communication interpersonnelle et un sens développé du service à la clientèle; 
 Bonne capacité à travailler en équipe, à mobiliser son personnel et à gérer les conflits; 
 Forte capacité à résoudre des problèmes et un très bon sens du jugement;  
 Aptitude à développer des orientations stratégiques pour son service; 
 Capacité à négocier, à planifier et à organiser; 
 Posséder une bonne capacité d’adaptation. 

 
Les personnes intéressées à occuper ce poste doivent faire parvenir leur candidature à la division des 
ressources humaines à emplois@ville.kirkland.qc.ca. 
 
La Ville de Kirkland souscrit au principe d’égalité en emploi et s’est engagée à instaurer des processus de sélection et un milieu de travail 
inclusifs et exempts d’obstacles. Les femmes, les autochtones, les personnes handicapées, les membres des minorités visibles et 
ethniques sont invités à soumettre leur candidature. Il incombe au postulant de nous aviser en temps opportun, de tout besoin spécifique 
pour lequel des mesures d’adaptation doivent être prises pour lui permettre une évaluation juste et équitable. Les renseignements reçus 
à ce sujet seront traités confidentiellement. 
 

Le genre masculin est employé comme générique, dans le seul but d’alléger le texte. 
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