DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS
La municipalité de Canton de Low est à la recherche d’une personne pour occuper un poste de directeur des travaux publics.
Il s’agit d’un poste permanent, temps plein, 40 heures semaine.
SOMMAIRE DE LA FONCTION
Sous l’autorité du directeur général, le titulaire du poste aura comme principales fonctions :







La planification, l’organisation et la coordination des activités opérationnelles des
Travaux Publics ainsi que de la gestion des employés ;
S’assure de respecter le budget alloué, les orientations, les objectifs et les directives de la direction. Par son
expertise, il appuie la direction générale et le conseil municipal dans son orientation visant à améliorer la qualité
des services offerts à la population en ce qui concerne la voirie, les réseaux d’aqueduc et l’hygiène du milieu ;
Il participe et assure le suivi de la maintenance de tous les véhicules de la machinerie, de l’outillage, des
équipements et de tout autre matériel nécessaire pour le bon fonctionnement de la Municipalité ;
Il veille à l’application stricte des normes de santé et de sécurité au travail ;
Le titulaire devra posséder de fortes habiletés en communication relationnelles, en français et en anglais, afin
d’établir un climat sain au niveau de l’équipe de travail ;
Effectuer toute autre tâche connexe.

EXIGENCES










Détenir une formation technique dans un domaine compatible avec le poste ;
Posséder une expérience pertinente à la fonction ;
Tout candidat ayant une formation autre que celle recherchée et/ ou possédant un minimum de deux années
d’expérience dans un service de voirie sera considérée ;
Être familier avec la Loi sur la santé et sécurité au travail et les autres lois ou règlements propres environnement
de travail ;
Excellente connaissance des méthodes, outils et équipements nécessaires à la réalisation des travaux sous sa
responsabilité ;
Détenir un certificat valide pour le programme de qualification professionnelle en traitement d’eau souterraine
sans filtration et réseau de distribution (eau potable) OTUND (un atout) ;
Bonne connaissance des logiciels courants de la Suite Microsoft Office ;
Connaissance des logiciels de PG Solutions (un atout) ;
Posséder un permis de conduire classe 3 valide.

CONDITIONS SALARIALES



Rémunération selon expérience ;
Avantages sociaux intéressants et compétitifs.

Entrée en fonction prévue : Dès que possible.
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae accompagné d’une lettre de motivation par courriel
au plus tard le 10 août 2018, 14h30, à l’adresse ci-dessous.
Municipalité de Canton de Low, a/s Monsieur Pierre Gagnon, directeur général
Courriel : direction@lowquebec.ca
Par la poste :
Directeur général
Municipalité de Canton de Low
4A, chemin d'Amour
Canton de Low (Québec) J0X 2C0
Seules les candidatures retenues seront convoquées en entrevue.
La Municipalité de Canton de Low souscrit au principe de l’égalité dans l’emploi. Pour éviter d’alourdir le texte, nous
nous conformons à la règle qui permet d’utiliser le masculin avec une valeur neutre lorsqu’on parle en général.

