
 
 

Située dans les Basses-Laurentides, la Ville de Deux-Montagnes compte près de 18 000 citoyens. Soucieuse d’offrir 
des services de qualité à sa population, la Ville est à la recherche de candidats dont le profil correspond à l’offre 
d’emploi suivante : 
 
 
 
 
 
 

Note : Le masculin est utilisé pour alléger le texte, et ce, sans préjudice pour la forme féminine. 
 
 
Sommaire de la fonction :  

Relevant du directeur général, le ou la titulaire du poste a pour mandat de planifier, d’organiser, de diriger et de 
contrôler l'ensemble des activités municipales liées aux travaux publics : bâtiments municipaux, voirie, mécanique, 
aqueduc, égout, parcs et espaces verts. Il ou elle est responsable de la gestion stratégique et opérationnelle de sa 
direction en prenant en compte le processus de priorisation des projets en place. 
 
Le ou la titulaire est responsable d’offrir divers services en matière de travaux publics répondant aux besoins de la 
population et en fonction des orientations définies par le conseil municipal et la direction générale. 
 
Il ou elle apporte des recommandations pour l’achat des équipements ou matériaux. Il ou elle participe à 
l’élaboration des programmes d’entretien et d’amélioration des édifices municipaux. 
 
En tout temps, le ou la titulaire s’assure du respect des lois, des normes et des règlements. 
 
 
Exigences : 

• Baccalauréat en génie civil, ou autres formations pertinentes à l’emploi 
• Formation en administration (un atout) 
• Membre en règle de l’ordre professionnel des ingénieurs (un atout) 

 
 
Expériences requises : 

• Minimum de cinq (5) ans d’expérience dans le domaine à titre de gestionnaire 
• Expérience dans le secteur municipal ou public 

 
 
Compétences et habiletés recherchées : 

• Organisation du travail et gestion budgétaire 
• Communication interpersonnelle et organisationnelle 
• Gestion de ressources humaines et leadership 
• Gestion de soi 
• Gestion de l’ambiguïté et des paradoxes 
• Maîtrise de la langue française (oral et écrit) 
• Bonne connaissance de la langue anglaise 

OFFRE D’EMPLOI – POSTE CADRE PERMANENT 
 

DIRECTEUR(TRICE) DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
Affichage externe 

du 4 au 18 décembre 2019 



 
 
 
Salaire et  avantages : 

La Ville de Deux-Montagnes offre une rémunération et un régime d'avantages sociaux intéressants. 
 
 
Dépôt des candidatures :  

Les personnes intéressées à soumettre leur candidature doivent faire parvenir leur curriculum vitæ par courriel en 
utilisant l’adresse suivante :  

www.jobillico.com/fr/offre-d-emploi/ville-de-deux-montagnes.pMahPl/directeur-trice-du-
service-des-travaux-publics/3758049 

 

Toute candidature sera traitée confidentiellement. 
 
La Ville de Deux-Montagnes applique un programme d'accès à l’égalité à l’emploi. 
 
La Ville de Deux-Montagnes remercie tous les candidats pour leur intérêt. Cependant, nous communiquerons 
uniquement avec les personnes sélectionnées pour une entrevue. 
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