
 

 

 
DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS 

(poste ouvert aux hommes et aux femmes) 

Poste cadre permanent à temps plein 

 

DESCRIPTION SOMMAIRE DU POSTE : 

Sous l’autorité de la direction générale et conformément aux lois, règlements et politiques en vigueur, 
les tâches du directeur des travaux publics sont généralement d’assurer à la population de Labelle une 
saine gestion de l’ensemble de son réseau routier et de ses infrastructures (bâtiments, parcs, aqueduc, 
égouts, matériel roulant, etc.). 
Plus spécifiquement, mais non limitativement, le directeur : 
• Planifie, organise, dirige et contrôle l’ensemble des opérations du Service des travaux publics de la 

Municipalité tout en respectant les normes de santé et sécurité au travail ainsi que la convention 
collective de travail;  

• Dirige la construction, la réhabilitation, l’entretien et l’opération efficiente et efficace des infrastructures 
et équipements municipaux sous la responsabilité de la direction des travaux publics de la 
Municipalité;  

• Gère divers contrats réalisés en régie ou par sous-traitance et assure le lien entre les entrepreneurs, 
les consultants et la Municipalité et s’assure du respect des échéanciers et des budgets;  

• Rédige et présente un plan d’action annuel et triennal pour la Direction des travaux publics à la 
direction générale et en assure sa réalisation;  

• Analyse diverses problématiques de la direction, soumet des recommandations à la direction 
générale et au conseil municipal et s’assure de la mise en place des alternatives retenues;  

• Maîtrise les divers programmes d’aide financière applicable à sa direction et présente des demandes 
d’aide au nom de la Municipalité;  

• S’assure de l’implantation et de l’opération d’un système de planification et de contrôle de l’ensemble 
des activités de la Direction des travaux publics;  

• Organise les rencontres de coordination périodiques avec le personnel sous sa direction;  
• Prépare le budget annuel et triennal de sa direction;  
• Contrôle les revenus et dépenses de sa direction selon les procédures établies;  
• S’assure que les ressources humaines et matérielles de son service soient utilisées de façon efficace, 

efficiente et sécuritaire;  
• Veille à ce que les lois et règlements municipaux qui concernent sa direction soient appliqués;  
• Veille à l’implantation de différents registres dans son service (plainte, inspection préventive, bris de 

réseaux, planification, contrôle, etc.);  
• S’assure de l’entretien et des réparations appropriées des immobilisations et équipements 

municipaux;  
• S’assure de la réhabilitation, du remplacement et de la construction si requis de réseaux de services 

publics de la Municipalité (aqueduc, égout, voies de circulation);  
• Participe aux interventions de mesures d’urgences de la Municipalité;  
• Assume diverses autres responsabilités en lien avec son poste et désignées par son supérieur 

immédiat.  

QUALIFICATIONS REQUISES :  
• Posséder une formation technique en génie civil ou autres domaines connexes. La combinaison 

d’une expérience significative dans des fonctions similaires sera considérée;  
• Cumuler un minimum de cinq (5) ans d'expérience pertinente;  
• Être titulaire d’un permis de conduire valide;  
• Posséder une grande habileté à planifier, diriger, organiser et contrôler les ressources humaines, 

matérielles et financières;  
• Faire preuve de beaucoup de leadership, d’autonomie, de dynamisme, de rigueur et une grande 

facilité pour le travail d’équipe;  
• Maîtriser les divers outils informatiques requis pour la fonction : bonne connaissance des logiciels 

usuels de la suite Office. La connaissance du logiciel AccèsCité serait un atout;  
• Une connaissance de l’anglais comme langue seconde serait un atout;  

PROFIL RECHERCHÉ : 

La personne recherchée possède d’excellentes aptitudes à diriger des employés syndiqués et se 
distingue par son bon jugement lors de situations complexes et son souci de bien desservir les 
citoyens. La personne recherchée dispose d’une grande disponibilité et se sent à l’aise autant dans le 
travail administratif que dans celui de supervision sur le terrain. Elle se démarque par ses qualités de 
leadership et démontre une bonne capacité à communiquer par écrit et verbalement.  
 
Faites parvenir votre curriculum vitae, accompagné des attestations de formations requises avant le  
29 juin 2016 à 16 h 30, par courriel à ccoulombe@municipalite.labelle.qc.ca ou à l’adresse suivante : 

 
Concours « Directeur des travaux publics » 

A/S Claire Coulombe, directrice générale 
Municipalité de Labelle 

1, rue du Pont, Labelle (Québec)  J0T 1H0 

mailto:ccoulombe@municipalite.labelle.qc.ca

