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DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS 
 

Titre du poste   Directeur des travaux publics 

Catégorie Cadre  

Supérieur immédiat Directrice générale 
 

DESCRIPTION SOMMAIRE DU POSTE 

Sous la responsabilité de la directrice générale, le directeur des travaux publics collabore à l'élaboration de la 
planification, de l'organisation, du contrôle et de la réalisation des travaux publics. Il exécute et supervise la construction 
et la réparation des infrastructures de la Municipalité. Le titulaire du poste supervise et dirige l’équipe d’employés 
chargée de la réalisation des travaux d’entretien et de réparation de ces infrastructures. 
 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 

➢ En collaboration avec la directrice générale, planifie et réalise les travaux de réfection et d’entretien des routes, 

équipements et infrastructures de la municipalité (déblaiement, enlèvement de la neige, nivelage, arrosage des 

chemins, etc.);  

➢ Voire à la gestion du service (budget, planification, coordination des opérations); 

➢ S’assurer de l’entretien et du bon fonctionnement du réseau d’eau potable et des eaux usées; 

➢ Effectue des tournées d’inspection régulières, afin de déceler toute défectuosité des voies publiques de la 

municipalité et apporte les correctifs appropriés dans les meilleurs délais; 

➢ Prépare les échéanciers des travaux à réaliser afin d’optimiser la couverture du territoire et la réalisation des travaux 

à faire selon les priorités établies par le service ; 

➢ Organise, planifie, coordonne et contrôle les activités d’entretien et d’opération des travaux publics et s’assure que 

celles-ci sont conformes aux pratiques et normes approuvées ainsi qu’aux plans et spécifications requises; 

➢ Effectue la planification quotidienne, hebdomadaire et mensuelle du travail des membres de l’équipe d’employés 

sous sa responsabilité; 

➢ Supervise les horaires de travail et l’assignation des employés sous sa responsabilité et s’assure de l’utilisation 

efficace du temps de travail; 

➢ Est responsable de la gestion des plaintes et requêtes des citoyens et supervise les travaux reliés au suivi des plaintes 

formulées à l’égard du réseau d’aqueduc, d’égouts, des routes, des bâtiments, des systèmes d’éclairage public, etc.; 

➢ S’assure que les travaux réalisés par les employés du service sont faits de façon sécuritaire, en respectant toutes les 

exigences et normes de sécurité en vigueur (programme de prévention municipal, CNESST, normes MTQ en matière 

de signalisation durant des travaux, autres); 

➢ Supervise et s’assure de la qualité des divers travaux réalisés par des entrepreneurs ou l’équipe de travaux publics : 

lignage des rues, déneigement, travaux de pavage mineur, nettoyage du réseau d’égout sanitaire, fourniture de 

pierre abrasive, etc.; 

➢ Planifie les besoins de la Municipalité en matière d’équipement et de machinerie, soumet ses recommandations 

quant à l’achat ou la location des véhicules et outillages et quant à leur remplacement; 

➢ Coordonne les activités relatives au déneigement et s’assure du respect de la politique de déneigement de la 

municipalité; 

➢ Assure l’entretien, la propreté et le désherbage dans l’ensemble des parcs de la Municipalité ainsi que l’installation 

et la réparation de mobilier urbain; 

➢ Soumet à son supérieur la liste des rues, parcs et espaces verts nécessitant des interventions ou une réfection des 

infrastructures pour l’élaboration du P.T.I. et en définit la nature des travaux; 

➢ Collabore avec les autres directions afin d’assurer le bon fonctionnement des services; 

➢ Tout autre tâche connexe mandat à la demande de son supérieur immédiat. 

 



 

DESCRIPTION DE TÂCHES 
 

DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS 
 

 

 

 

 

 

QUALITÉS REQUISES 

➢ Excellentes habiletés de communication, capacité de négociation; 

➢ Leadership reconnu et aptitudes à motiver et mobiliser les ressources; 

➢ Créativité, débrouillardise et ouverture d’esprit; 

➢ Grande rigueur et respect des échéanciers; 

➢ Savoir gérer le changement et les imprévus; 

➢ Capacité à favoriser le travail en équipe; 

➢ Autonomie, polyvalence et jugement; 

➢ Excellentes aptitudes pour la planification, l’organisation et la gestion de projets; 

➢ Jugement et capacité de prise de décision; 

➢ Capacité d’adaptation et faire preuve de flexibilité; 

➢ Être orienté vers la satisfaction de la clientèle, la qualité du travail et l’efficacité des services offerts; 

➢ Tact et diplomatie. 

EXIGENCES 

➢ Être titulaire d’un DEC en génie civil ou toute autre formation jugée équivalente ou en relation directe avec le poste; 

➢ Posséder un minimum de trois (3) à cinq (5) années d’expérience dans un domaine pertinent à la fonction; 

➢ Certificat de qualification OSTUD pour opérer l’eau potable ou minimalement OTUFD (traitement d’eau souterraine 

et réseau de distribution) et OPA (préposé au réseau aqueduc); 

➢ Excellente maîtrise de la langue française et anglais intermédiaire; 

➢ Bonne connaissance de la Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST) et des différentes lois et règlements 

encadrant son champ d’expertise; 

➢ Carte de l’ASP Construction (Cours de santé et sécurité sur les chantiers de construction); 

➢ Maîtrise de la suite Microsoft Office; 

➢ Être titulaire d’un permis de conduire de classe 5. 

 

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae à l’attention de Natacha Jodoin d’ici le 30 mars 2023 à l’adresse 
dg@ste-clotilde.ca. Tous les candidats recevront un accusé de réception. 

 

 

 


