Ville pionnière des Basses-Laurentides aux dimensions humaines, fière de son
caractère champêtre et de son splendide environnement riverain, Bois-desFilion compte près de soixante-dix employés et propose une qualité de vie
reconnue et une économie prospère à ses 9 776 habitants. En ce moment, elle
accepte les candidatures de gens compétents afin de recruter une personne
qui assumera les fonctions de :

DIRECTEUR(TRICE) ADJOINT(E)
SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE L’ENVIRONNEMENT
DIVISION INFRASTRUCTURES MUNICIPALES
Fonctions
Sous la responsabilité du directeur du Service des travaux publics et de l’environnement,
le titulaire a pour principales responsabilités la direction et la coordination des travaux de
réparation et d’entretien des utilités publiques dans les domaines des infrastructures de
voirie, d’aqueduc et d’égout. Il prépare des documents d’appel d’offres et des
estimations pour les travaux liés aux infrastructures municipales. Il prépare les budgets et
gère les ressources humaines, financières et matérielles relevant de sa compétence. Il
agit à titre de représentant du Service auprès du public et des autorités municipales pour
les dossiers dont il a la responsabilité. Il remplace le directeur en son absence et assure
la garde de la Ville à l’extérieur des heures normales d’ouverture, selon un horaire
préétabli.
Exigences







Diplôme d’études collégiales en technologie du génie civil ou domaine relié;
Expérience pertinente d’un (1) an dans des fonctions similaires en milieu municipal;
Permis de conduire de classe 5 valide au Québec;
Bonne maitrise du français oral et écrit;
Maitrise de l’environnement Windows, des logiciels de la suite MS Office et
d’Autocad;
Disponibilité pour effectuer du travail le soir et la fin de semaine.

Aptitudes et habiletés




Gestion de ressources humaines, matérielles et financières;
Service à la clientèle;
Bonne communication verbale et écrite;

Conditions salariales
Selon la politique de rémunération des cadres.
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur candidature, en y indiquant la
référence « TPE17-2504 », au plus tard le 25 avril 2017, à l’adresse suivante :
Ville de Bois-des-Filion
Division des ressources humaines
375, boul. Adolphe-Chapleau, Bois-des-Filion, J6Z 1H1
Téléc. : 450 621-8483
Courriel : cv@ville.bois-des-filion.qc.ca
Nous remercions tous les candidats et candidates de l’intérêt porté à ce poste.
Cependant, seules les personnes retenues en entrevue seront contactées.

