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Chef de division - Génie 
 

Ville de services située au cœur des Laurentides, entre Mont-Tremblant et Saint-Sauveur, la ville de Sainte-Agathe-
des-Monts, est à la recherche d’un Chef de division – Génie pour se joindre à l’équipe du Service du génie et des 
infrastructures. La ville offre un environnement de travail dynamique, proche des citoyens et compte sur des 
employés engagés à contribuer au développement de leur communauté. 
 

Fonction : Chef de division - Génie 

Statut d’engagement : Poste cadre régulier temps plein 

 
Entrée en fonction :  
 
Lieu de travail : 

 
Le ou vers le 1er avril 2020 
 
Garage Municipal – 42 rue Brissette 

Heure et horaire de travail : Du lundi au vendredi – poste à 40 h/semaine 

Salaire: Entre 71 340 $ et 95 120$  

 
Sommaire de la fonction : 
 

Sous l’autorité du directeur du Service du génie et des infrastructures, le titulaire planifie, dirige et 
contrôle les activités et projets de la nouvelle division génie. Il intègre son expertise et participe 
activement au programme de gestion des actifs municipaux, aux projets de développement et de 
prolongement des réseaux de même qu’à l’ensemble des projets de nature technique de la ville, et 
ce, en étroite collaboration avec les différentes directions.  
 
 
Principales responsabilités :  
 

• Assurer un rôle-conseil dans les projets de nature technique 

• Planifier et préparer les documents d’appels d’offres pour les travaux donnés à contrat et participer à 
l’analyse des soumissions reçues 

• Réaliser des études préliminaires de faisabilité et des estimations pour différents projets, tel que la 
réfection d’infrastructures et la gestion des actifs 

• Collaborer avec le directeur du service, afin d’effectuer la présentation des plans et devis aux différents 
ministères, instances et organismes concernés en vue d'obtenir une approbation 

• Collaborer avec des consultants externes dans la réalisation de mandats techniques en impartition 

• Participer à la préparation des documents en vue de conclure des règlements d’emprunt 

• Participer à l'élaboration et l'établissement de normes de conception pour l'ensemble des travaux menés 

• Effectuer les calculs techniques, préparer, signer et sceller les plans et devis 

• Prendre en charge les projets de tout genre et proposer des solutions innovantes et s’assurer du contrôle 
des coûts 

• Tenir à jour les décomptes progressifs des différents projets 

• Effectuer une vigie des différents programmes de subvention visant les infrastructures municipales afin 
d’aider la ville à obtenir le plus d’aide financière possible 

• Participer à la formation et à la répartition du travail des employés sous sa responsabilité et s'assurer de 
mettre en place un encadrement adéquat et de leur fournir un support nécessaire 

• Assurer la surveillance des travaux en réalisation 

• Participer à la préparation du budget annuel du service du génie et participer à la préparation du projet 
triennal d’immobilisation (PTI) 

• Participer à divers projets, études et comités de travail en collaboration avec les autres services municipaux 
pour la réalisation de certains travaux reliés aux infrastructures 

• Accomplir toute autre tâche connexe exigée par ses fonctions ou demandée par ses supérieurs 

  



 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

 
 
Profil recherché :    

• Membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec avec plein droit de pratique 

• Diplôme universitaire de premier cycle en génie civil, ou tout autre domaine jugé pertinent à l’emploi 

• Expérience de travail pertinente de trois à cinq années minimum 

• Fait preuve de leadership, d’initiative, d’autonomie, d’un sens aigu du service à la clientèle, d’un sens de 
l’organisation et de la planification des priorités, de rigueur et de précision 

• Aptitudes à comprendre et à interpréter des lois, à extraire des données, à les analyser et à les présenter 
de façon claire et précise 

• Posséder une bonne vision d’ensemble, une capacité à discerner les enjeux importants et à soumettre des 
plans d’actions efficaces en lien avec les objectifs de la direction 

• Maîtrise supérieure des logiciels Word et Excel 

• Excellente maîtrise du français oral et écrit 

• Grandes habiletés de communication et de collaboration 

• Planification des priorités, de rigueur et de précision 

• Témoigne d’une grande disponibilité et d’un intérêt à suivre les tendances du marché et à se perfectionner 

 
Atouts 

• Expérience dans le domaine municipal 

• Connaissances des réglementations municipales 

 

Les personnes intéressées par ce poste sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae par courriel à 
emploi@vsadm.ca d’ici le 9 mars 2020 

 


