
  
   

 

Municipalité de Sainte-Angèle-de-Prémont 
 

 
                           OFFRE D’EMPLOI 

DIRECTEUR DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
 

Organisme 
La Municipalité de Sainte-Angèle-de-Prémont est à la recherche d’une personne dynamique pour combler le poste de 

directeur du service des travaux publics. Petite communauté rurale et agricole de la région de Louiseville enserrée entre 

monts et plaines, elle possède des paysages qui sont aussi diversifiés qu’enchanteurs. La population est constituée de près 

de 600 citoyens et le budget annuel en 2022 est de 1,3 million. 
 

Type de poste 
Permanent, temps plein, 35 heures semaines, horaire variable. 
 

Votre défi 
Relevant de la direction générale, le directeur des travaux publics assure le bon fonctionnement des opérations pour les 

secteurs de la voirie, du déneigement, des bâtiments et espaces verts ainsi que du traitement des eaux. 
 
Plus spécifiquement et de façon non limitative : 

➢ Organiser, planifier et superviser les opérations des secteurs d’activités sous votre supervision 
➢ Organiser, planifier et superviser les travaux en régie ou à contrat de la Municipalité selon les lignes directrices de 

l’organisation 
➢ Effectuer, en collaboration avec le greffier-trésorier, le suivi budgétaire et faire les prévisions budgétaires des 

départements sous votre supervision 
➢ S’assurer du bon entretien du parc de véhicules, d’équipements et d’outillage 
➢ Collaborer avec la direction générale, les firmes d’experts-conseil et les promoteurs en fournissant les 

renseignements requis dans le cadre des grands projets municipaux 
 
Qualités requises 

➢ Être reconnu pour son leadership mobilisateur 
➢ Favoriser une approche axée sur le service aux citoyens 
➢ Être capable de bien gérer son stress et gérer plusieurs dossiers à la fois 
➢ Démontrer de la rigueur et de bonnes capacités pour la planification et l’organisation des opérations 
➢ S’assurer de la prévention de la santé et de la sécurité au travail 

 
Exigences 

➢ Diplôme d’études secondaires (5). Un diplôme d’études collégiales en génie civil constitue un atout. 
➢ L’expérience en supervision d'employés manuels constitue un atout 
➢ Permis de conduire valide (classe 5) et détenir un certificat d’ASP construction 
➢ Détenir des cartes de compétences en traitement des eaux usées et en eau potable constitue un atout 
➢ Être disponible en dehors des heures normales de travail pour les mesures d’urgences 
➢ Bonne condition physique  

 
Conditions salariales 

➢ Le salaire sera établi en fonction des compétences ainsi que de l’expérience ; 
 

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae et lettre de motivation par courrier ou par courriel avant le 27 juin 2022 à 

l’attention de : 

Municipalité de Sainte-Angèle-de-Prémont 
Madame Julie Bibeau, mairesse 
2451, rue Camirand 
Sainte-Angèle-de-Prémont, Qc, J0K 1R0 
Courriel : maire@sainte-angele.ca 

N.B. : L’emploi du masculin est utilisé afin d’alléger le texte. Seuls les candidats sélectionnés seront contactés pour une entrevue. 
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