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OFFRE D’EMPLOI 
 

Titre du poste :  DIRECTEUR ou DIRECTRICE ADJOINT(E) - TRAVAUX PUBLICS 
Département :  Travaux publics 
Statut :  Permanent – temps plein 
Date de début de l’affichage : 17 mai 2022 
Date de fin de l’affichage :  18 juin 2022 

 
Destination remarquable pour les amateurs de plein air et lieu de création privilégié pour de nombreux artistes 
et artisans, le Village de Val-David est un monde à part combinant à merveille NATURE et CULTURE. 
 
DESCRIPTION DU POSTE 
Relevant de la directrice aux travaux publics, le titulaire du poste aura à gérer quotidiennement les opérations 
aux travaux publics. La personne aura notamment, sans s’y limiter, les responsabilités suivantes :  

 Participer à l’implantation d’un système de gestion des actifs 

 Participer à l’implantation d’un nouveau plan de santé et sécurité au travail 

 Coordonner les activités touchant le réseau routier, la signalisation, les parcs et les bâtiments municipaux  

 Effectuer la planification saisonnière des projets et des opérations en fonction des disponibilités des 

ressources humaines 

 Établir des échéanciers et déterminer les priorités sur les opérations de la municipalité 

 Préparer des demandes de soumissions, analyser la conformité de soumissions et assurer l’exécution de 

travaux selon la qualité et les exigences attendues  

 Effectuer, au besoin, le remplacement du coordonnateur et assurer des gardes de soir et de fin de semaine, 

sur rotation  

 Rédiger, implanter et évaluer des procédures, des inventaires, des rapports ainsi que des documents de 

soumission  

 Communiquer avec des citoyens et fournisseurs  

 Estimer des coûts d’opérations et de travaux et assurer le suivi de certains budgets 

PROFIL RECHERCHÉ 

 Diplôme technique ou universitaire dans une discipline connexe au poste  

 Cinq ans d’expérience dans un poste similaire  

 Expérience dans un environnement syndiqué  

 Maitrise des logiciels de la Suite Office  

 Connaissance des lois et règlements applicables au domaine municipal  

 Autonome, démontre un leadership rassembleur, fait preuve d’initiative et de rigueur 

 Bon communicateur et bonne capacité à travailler en équipe  

 Excellentes aptitudes et intérêt marqué en gestion des ressources humaines 

 Habiletés de rédaction en français 

 Orienté vers le service aux citoyens 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

- Salaire annuel déterminé selon l’échelle salariale des cadres, soit entre 74 666 $ et 93 531 $, auquel s’ajoute 
une gamme complète d’avantages sociaux ; 

- Poste cadre basé sur un horaire de 40 heures par semaine ; 
- Date d’entrée en fonction : juin 2022 
 
Nous croyons que la diversité est une force au sein d’une équipe et nous invitons chaleureusement les femmes, 
les personnes autochtones, les personnes appartenant à un groupe ethnique ou culturel marginalisé et les 
personnes vivant avec un handicap à présenter leur candidature. 
 
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur candidature d’ici le 18 juin 2022 à l’adresse suivante : 
rh@valdavid.com 

mailto:rh@valdavid.com

