
 

 

 
 

Située dans les Basses-Laurentides, la Ville de Deux-Montagnes compte plus de 17 500 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 suivant : 

 

 

 

 

 
Sommaire de la fonction :  

Sous la direction des travaux publics et des services techniques, la personne titulaire du poste coordonne les  
travaux de réparation et d’entretien des actifs municipaux principalement dans le domaine d’infrastructure de 
voirie, du réseau d’aqueduc, d’égouts, de bâtiments et d’assainissement des eaux etc.. Elle élabore et prépare des 
programmes d’entretien de la voirie et de développement de projets, le cas échéant.  

Cette personne assiste son directeur en ce qui concerne les spécifications au niveau des soumissions publiques. Elle 
produit différents rapports requis par la municipalité. 

Cette personne planifie, répartit et supervise le travail des employés de la voirie en s’assurant que le travail est  
effectué selon les normes ou règlements en vigueur. Elle supervise les travaux de réfection, d’entretien curatif / 
préventif et de déneigement des rues. Elle assure également l’entretien des équipements des réseaux et veille à la 
bonne utilisation des équipements et à l’entretien de ceux-ci conformément aux programmes établis.  

Horaire de travail : 

33,5 heures par semaine réparties du lundi au vendredi entre 7h et 17h selon les besoin du Service. La personne 
choisie doit être disponible pour travailler en dehors des heures normales notamment pour répondre ou intervenir 
à des urgences et /ou pour superviser les équipes de déneigement.  

 
Exigences : 

 DEC en génie civil ou une expérience équivalente sera considérée. 

 Expérience pertinente de cinq (5) ans en opération de déneigement. 

 Expérience en travaux de voirie, d’aqueduc, égout, d’arpentage, de terrassement ainsi que dans la gestion 
d’équipe dans un milieu syndiqué.  

 Une expérience dans le domaine municipal sera considérée comme un atout. 
Compétences et habilités recherchées  

 Sens de l’organisation et de la gestion des priorités 

 Habiletés de gestion d’équipe et leadership 

 Gestion centrée sur les résultats et orientation client 

 Habiletés de gestion des plaintes 

 Capacité de rédaction  

 Capacité à communiquer en français et en anglais  

 Connaissance générale en mécanique de machinerie lourde et de déneigement 

 Connaissance récente d’Autocad et de civil 3D  

 Expérience en dessins assistés par ordinateur (DAO) 
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 au plus tard le 
9 décembre 2018, à l’adresse ci-dessous, en choisissant l’offre d’emploi correspondant : 
https://www.jobillico.com/fr/offre-d-emploi/ville-de-deux-montagnes.pMahPl/surintendant/2229985 

Toute candidature sera traitée confidentiellement. 

La Ville de Deux-Montagnes applique un programme d'accès à l’égalité en 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. 

OFFRE D’EMPLOI – POSTE CADRE PERMANENT À TEMPS COMPLET  
SURINTENDANT AUX TRAVAUX PUBLICS  

Affichage externe 28 novembre au 9 décembre 2018 

https://www.jobillico.com/fr/offre-d-emploi/ville-de-deux-montagnes.pMahPl/surintendant/2229985

