
OFFRE D’EMPLOI  

DIRECTEUR/DIRECTRICE – TRAVAUX PUBLICS  

Nous communiquerons uniquement avec les personnes dont la candidature aura été retenue pour une entrevue.  
Veuillez noter que l’emploi du genre masculin peut être utilisé dans cette offre d’emploi uniquement dans le but d’en alléger la forme et 
d’en faciliter la lecture. Nous encourageons toutes les candidatures compétentes à postuler, sans discrimination. 

 
 

Sous l’autorité de la Direction générale, le Directeur des travaux publics a pour mandat de planifier et de gérer les différents 
travaux pour maintenir et développer le réseau routier municipal. Plus spécifiquement, il est responsable d’établir et de mettre 
en œuvre l’ensemble des activités d’opération et d’entretien du réseau routier, de l’entretien de la flotte de véhicules et 
d’équipements spécialisés, des réseaux d’égouts, d’éclairage, d’assainissement des eaux et de la gestion des contrats de la 
collecte des ordures ménagères et matières résiduelles de la Municipalité de La Pêche. Il gère les ressources externes offrant 
des services à la municipalité ainsi que les ressources humaines, financières et matérielles de la direction en s’assurant d’offrir 
un milieu de travail sécuritaire. 

Conditions et avantages 

Nous avons à cœur le bien-être de notre personnel, souhaitant qu’ils évoluent au sein de notre Municipalité. Ainsi, nous 
nous démarquons avec de nombreux avantages compétitifs et des conditions de travail agréables, tels que :  

• Salaire annuel entre 95 165 $ et 139 753 $ ; 

• Emploi-cadre permanent temps plein (35 heures/semaine) ; 

• Assurance collective, dentaire et orthodontique ;  

• Une gamme complète de programmes de soutien au bien-être 
et à la santé, incluant la télémédecine ; 

• Congés personnels pour concilier travail et vie personnelle ; 

• Possibilité de télétravail hybride et d’horaire flexible ; 

• Semaines de vacances et vacances de surtemps ; 

• Ambiance décontractée et voyagement sans trafic ! 

 

Vous correspondez au profil recherché si vous avez : 

• Un diplôme universitaire en administration, gestion de projet, 
génie civil, génie municipal ou une combinaison 
formation/expérience équivalente ; 

• Sept (7) années d’expérience pertinente dans le domaine 
municipal ou dans un domaine connexe, dont au moins trois (3) 
ans avec des responsabilités de gestion et de supervision de 
personnel ; 

• Connaissance de l’aspect technique du génie civil et de la 
législation municipale ; 

• Connaissance de la langue française et anglaise (verbale et 
écrite) ; 

• Connaissance des logiciels de Microsoft Office ; 

• Permis de conduire de classe 5. 
 

Avez-vous en plus les compétences suivantes ?  
 Leadership et pensée stratégique ; 
 Excellence en gestion ; 
 Responsabilité et éthique professionnelle ; 
 Adaptation aux changements ; 
 Communications interpersonnelles ; 

 
Avez-vous en plus les atouts suivants ?  

 Membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec ; 
 Expérience dans le milieu municipal. 

 
Comment postuler ? 

Faites-nous parvenir votre curriculum vitae et lettre de présentation au plus tard le 30 avril 2023 à 23 h 59, par courriel au 
rh@villelapeche.qc.ca  en mentionnant : Concours 2023-11E-TP  

Municipalité de La Pêche 

Nichée au cœur des collines de l’Outaouais, 
dotée de paysages magnifiques, de lacs et 
rivières à profusion, et offrant un dynamisme 
étonnant et une foule d’activités, notre 
Municipalité se situe tout au plus à 30 minutes 
de Gatineau/Ottawa, sans trafic. 

Outre la beauté de notre territoire, voilà 
pourquoi vous joindre à notre équipe : 

∗ Nous sommes un milieu ouvert, 
accueillant et engagé envers le bien-être 
des gens ; 

∗ Notre équipe est dynamique, à la 
recherche constante de défis qui 
mobilisent les meilleures pratiques ; 

∗ Nous sommes fiers de servir notre 
communauté, d’améliorer notre milieu de 
vie et de nous assurer que La Pêche soit 
une place où il fait bon vivre. 

SITE WEB : www.villelapeche.qc.ca 
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