OFFRE D’EMPLOI

Directeur des services techniques et urbanisme
La Ville de Ville-Marie est à la recherche d’une personne dynamique et compétente pour pourvoir
au poste cadre suivant : Directeur des services techniques. Ce poste est permanent, 40 h /
semaine, variable sur 5 jours du lundi au vendredi. La personne retenue débutera l’emploi en mai
2018.
Des tests de vérification des connaissances pourraient être exigés.
Description
Sous l’autorité de la direction générale et en étroite collaboration avec la direction des travaux
publics cette personne assume les tâches suivantes :
-

Assure le contrôle et l’application des règlements de zonage, d’aménagement et de
construction;
Étudie les projets soumis à la ville et procède à l’émission des permis de construire et de
rénovation dans le respect des lois et règlements relatifs à l’aménagement et urbanisme;
Apporte son expertise concernant tout développement relevant de son champ de
compétence;
Participe à l’élaboration et au contrôle de l’application du plan d’urbanisme et de ses
règlements et recommande les modifications nécessaires;
Assure la conception ou apporte son expertise et intervient dans les projets de conception,
d’entretien et d’amélioration d’infrastructures et bâtiments municipaux ;
Organise et supervise les travaux faits par les employés et les entrepreneurs;
Réalise la planification, la conception et la supervision des travaux de génie ;
Participe à l’élaboration du programme triennal d’immobilisation et collabore à la préparation
du budget sous sa responsabilité, en assure le suivi et procède aux achats;
Prépare les cahiers de charge, devis, contrats ou soumissions en lien avec les services dont il
est responsable ;
Voit à l’entretien des infrastructures et des bâtiments municipaux selon la réglementation en
vigueur
Autres tâches reliées aux travaux publics, aux services techniques, à l’aménagement du
territoire, urbanisme et règlement de zonage (comité consultatif d’urbanisme, inspection et
autres).

Exigences
-

Détenir un diplôme d’étude collégiale en génie civil ;
Une formation en aménagement et urbanisme sera considérée;
2 à 3 ans d’expérience dans le milieu municipal ou autre ;
Doit détenir un permis de conduire, classe 5 valide ;
Bonne connaissance de l’environnement Windows MS Office ;
Connaissance des logiciels d’application utilisés en génie civil et en gestion d’actifs (AutoCAD,
AQUA GEO, etc…) ;
Bonne connaissance des lois, normes et règlements régissant le domaine municipal (eau, eaux
usées, code du bâtiment)
Bilinguisme, un atout.

Qualités requises
-

Avoir le sens de la planification et de l’organisation ;
Démontrez de l’initiative et faire preuve d’efficience et de leadership ;
Être doué pour les communications et les relations interpersonnelles ;
Être capable d’établir un lien de confiance avec les différents interlocuteurs ;
Habiletés à travailler en équipe ;
Être capable de bien réagir à la critique ;
Souci pour l’amélioration continue des services dispensés par la Ville ;
Souci pour la satisfaction de la clientèle ;
Être disponible pour suivre des formations.

La politique salariale des cadres permet d’établir le salaire selon les qualifications et l’expérience
acquise et détermine la gamme d’avantages sociaux offerts.
Le masculin est utilisé dans le but d’alléger le texte seulement. La ville de Ville-Marie favorise
l’équité en matière d’emploi. Nous remercions à l’avance les postulants et seuls les candidats
retenus seront contactés.
Toute personne intéressée à postuler pour cet emploi est priée de faire parvenir sa candidature à
M. Martin Lecompte, directeur général avant le 1 juin 2018 préférablement par courriel (sous
format Word ou PDF) à martin.lecompte@villevillemarie.org ou par la poste à l’adresse suivante :
Ville de Ville-Marie
a/s Martin Lecompte
21, rue St-Gabriel Sud
Ville-Marie (Québec)
J9V 1A1

