
 

 

 

 
 

Offre d’emploi 
 

Directeur – Directrice 
des travaux publics 

 

 
 

La municipalité de 
Nouvelle est constituée 
de 1 712 habitants avec 
un budget municipal de   

3 millions de dollars. 
Près de 20 employé(e)s y 

travaillent en haute 
saison.  

Le conseil municipal 
considère que le 

potentiel de 
développement est 

particulièrement élevé au 
niveau du 

développement du Parc 
industriel, de la 

diversification forestière, 
de l’innovation en 
agriculture et du 
développement 

touristique marin 
associé au secteur de 

Miguasha. 
Le défi de la 

démographie locale est 
une constante 

préoccupation des 
dirigeants. 

 

 

Lieu du travail : Nouvelle 
Salaire : 55 000$ à 65 000$, selon l’expérience. 
Conditions de travail : 40 h/sem., programmes d’avantages sociaux 
supérieurs (REER, assurances), poste régulier, temps plein. 
 

Sous la supervision de la direction générale, la personne doit planifier, organiser, 

diriger et contrôler l’ensemble des activités ainsi que les ressources humaines, 

matérielles et financières du service des travaux publics et l’urbanisme. 
 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS :  
▪ Planifier, superviser et participer à l’entretien du réseau routier et aux 

travaux de déneigement et de déglaçage. 

▪ Planifier, superviser et participer à l’entretien des réseaux d’aqueduc et 

d’égout. 

▪ S’assurer du bon entretien des équipements, de la machinerie et des 

infrastructures. 

▪ Planifier et contrôler l’ensemble des activités des travaux publics incluant 

différents registres (plaintes, inspections, préventions, bris de réseau). 

▪ Assurer une présence au bureau et développer des communications de 

qualités avec les citoyens. 

▪ Collaborer au processus des appels d’offres de la Municipalité. 

▪ Préparer une planification annuelle et faire le budget (suivi) du service des 

travaux publics. 

▪ Superviser, encadrer et développer les compétences de l’équipe de travail 

dans le respect de l’application de la convention collective. 

▪ Gérer le dossier de l’urbanisme (permis et réglementation). 

▪ S’assurer que les normes de santé et sécurité au travail et les lois et 

règlements municipaux liés à son service soient appliqués et respectés. 

QUALIFICATIONS REQUISES  
▪ D.E.C. en génie civil (ou domaine connexe) ou expérience pertinente. 

▪ Un minimum de 3 ans d’expérience en supervision et/ou gestion. 

▪ Leader mobilisateur, habile en gestion du changement, diplomate. 

▪ Connaissance des outils informatiques de base. 

▪ Être ouvert à suivre des formations dans le domaine des travaux publics et 

en urbanisme 

VOTRE CANDIDATURE DEMEURE CONFIDENTIELLE ! OSEZ ! 

Faire parvenir votre dossier de candidature avant le mercredi, 10 juin 2020, à midi : 

À Maxime Lambert, Consultant ressources humaines 

 Courriel : info@rhlambert.com 
 


