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CHEF DE DIVISION DES TRAVAUX PUBLICS 
 

Sous la responsabilité du directeur général, le titulaire du poste administre, supervise et contrôle 

l’ensemble des activités et des ressources reliées à l’entretien des infrastructures, des bâtiments, 

de la mécanique, des parcs, des espaces verts et des terrains sportifs dans le cadre des orientations 

et des objectifs retenus par la Ville. Il travaille en étroite collaboration avec le coordinateur des 

travaux publics.  

Il exerce un rôle-conseil de premier plan auprès de la Direction générale et du Conseil municipal sur 

toute question touchant la gestion des travaux publics et participe étroitement aux orientations 

stratégiques de la Ville. Il collabore avec le service de l’urbanisme et de génie dans le but de définir 

et de fournir à la population des services de qualité.  

Plus particulièrement, dans le cadre de ses fonctions, le chef de division des travaux publics: 

OPÉRATIONS 

▪ Collaborer à la détermination des objectifs stratégiques de la Ville, en formulant notamment 

des propositions en lien avec l’efficacité et la qualité de l’entretien des réseaux routiers, 

piétonniers, d’aqueduc et d’égouts et de la signalisation routière ainsi qu’à l’entretien général 

des espaces publics et des bâtiments municipaux;  

▪ Déterminer les objectifs, les priorités d’action, les échéanciers et les attentes dans 

l’élaboration du plan d’action annuel de son service et répartir les mandats en assurant la 

coordination des activités;  

▪ Effectuer un suivi régulier auprès du gestionnaire sous son service relativement à 

l’avancement des travaux et projets;  

▪ Développer, mettre en œuvre et assurer le suivi et la mise à jour des plans directeurs (plans 

triennaux) relativement aux divers secteurs sous sa responsabilité;  

▪ Agir à titre de personne-ressource auprès des différents services de la ville, du Conseil 

municipal et des divers comités dans les domaines reliés à son service;  

▪ Contrôler la réalisation des plans, des programmes et des projets de rénovation et d'entretien 

des infrastructures municipales et s'assurer qu'ils sont conformes à la réglementation et aux 

politiques en vigueur dans les domaines reliés à son service; 

▪ Diriger la préparation des estimations des coûts des travaux, contrôler la réalisation des 

travaux et s'assurer de leur qualité et du respect des budgets et des échéanciers dans les 

domaines reliés à son service; 

▪ Organiser et déterminer les besoins du service en matière d’équipements et de machineries;  

▪ Participer au processus de préparation des plans et devis, d’appels d’offres et d’évaluation 

des soumissions dans les domaines reliés à son service; 

▪ Déterminer en collaboration avec le service de l’urbanisme et de génie, le plan signalisation 

de détour lors la réalisation des travaux de réfection et /ou d’entretien dans les domaines 

reliés à son service;  

▪ Assurer une gestion efficiente des plaintes des citoyens dans le Territoire. 

GESTION DE PERSONNEL 

▪ Appliquer la convention collective et les normes de santé et sécurité au travail, les politiques 

administratives de la Ville et responsable du maintien de saines relations de travail;  

▪ Assurer une bonne gestion administrative et préventive de la santé et la sécurité au travail 

des employés sous sa responsabilité;  

▪ Développer et mettre en pratique une approche de gestion de son personnel qui favorise la 

mobilisation, la participation, la responsabilisation, l’initiative et l’atteinte des objectifs fixés;  

▪ Favoriser un environnement de travail positif;  

▪ Agir à titre de représentant de l’employeur au sein de comité de relations de travail et de 

santé et sécurité du travail ; 

▪ Assister au processus de recrutement des membres du personnel de son service.  
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ADMINISTRATION 

▪ Préparer les prévisions budgétaires de son service; 

▪ Assurer l’intégration, la mise en œuvre et le contrôle des politiques de son service pour 

assurer la satisfaction de la clientèle, interne comme externe;  

▪ Responsable de la mission travaux publics du plan de mesure d’urgence de 

Sainte-Anne-de-Bellevue et participe aux activités du Centre de Coordination des Mesures 

d’Urgence (CCMU);  

▪ Effectuer toutes autres tâches connexes.  

VOTRE PROFIL 

Expérience et formation 

▪ Formation universitaire de premier cycle en ingénierie ou un cumul de formation et 
d’expérience jugées équivalentes; 

▪ Être membre des ingénieurs du Québec (atout) 
▪ Posséder une attestation de réussite du cours de sécurité sur les chantiers de 

construction (ASP);  
▪ Détenir une expérience pertinente de cinq (5) années à titre de gestionnaire en travaux 

publics;  
▪ Posséder une expérience pertinente dans la gestion d’employés syndiqués;  
▪ Posséder une expérience pertinente en milieu municipal. 

Compétences et aptitudes 

▪ Bonne communication interpersonnelle et un sens développé du service à la clientèle;  
▪ Bonne capacité à travailler en équipe, à mobiliser son personnel et à gérer les conflits;  
▪ Forte capacité à résoudre des problèmes et un très bon sens du jugement;  
▪ Aptitude à développer des orientations stratégiques pour son service;  
▪ Capacité à négocier, à planifier et à organiser;  
▪ Posséder une bonne capacité d’adaptation; 
▪ Connaissance de la suite Microsoft Office;  
▪ Maîtrise des langues française et anglaise, à l’écrit et à l’oral.  

HORAIRE 

Il s’agit d’un poste permanent à temps complet, 36 heures par semaine. La personne doit être 

disponible à travailler, selon les besoins, en dehors des heures de bureau. 

SALAIRE ET CLASSIFICATION 

La rémunération et les conditions de travail sont celles prévues à la politique en vigueur pour le 

personnel-cadre de la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue.  

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

Si ce défi vous intéresse, nous vous invitons à faire parvenir votre curriculum vitae en français, ainsi 

qu’une lettre de présentation mentionnant le titre du poste convoité avant le 5 décembre 2022 à 

14 h 30 par courriel à l’adresse suivante : ressourceshumaines@sadb.qc.ca 

Nous souscrivons au principe d’accès à l’égalité en emploi. L’utilisation du masculin dans le texte ne sert qu’à alléger la 

lecture. Nous remercions tous(tes) les candidat(e)s de leur intérêt; toutefois nous ne communiquerons qu’avec les 

personnes sélectionnées pour une entrevue. 
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