
Offre d’emploi 
DIRECTEUR/DIRECTRICE DES TRAVAUX PUBLICS 

 
 

La Ville de Murdochville est un milieu des plus stimulants et résolument tourné vers l’avenir. Elle offre 
un environnement de qualité pour les personnes et familles souhaitant vivre au sein d’une communauté 
accueillante et amoureuse du plein air et de la nature, pratiquant une gamme variée d’activités toute 
l’année. Si vous recherchez ce type d’environnement et que vous détenez un bon niveau de 
compétences dans le domaine de la gestion des travaux publics, nous vous invitons à consulter cette 
offre d’emploi. 
 
PRINCIPALES FONCTIONS ET RESPONSABILITÉS 

• Direction de l’ensemble des activités du service des travaux publics; 

• Planification, organisation et contrôle des ressources humaines, matérielles et financières au sein 
de sa direction; 

• Assurer un milieu de travail sécuritaire et productif au personnel sous sa direction; 

• Élaboration et application d’un programme d’entretien préventif du matériel roulant et des 
équipements municipaux; 

• Voir au bon fonctionnement des réseaux d’eau potable, des eaux usées, de la voirie, des 
équipements sportifs et de loisirs ainsi que du parc immobilier de la Ville, et ce dans le respect 
normes en vigueur; 

• Élaboration de divers dossiers, rapports et recommandations à déposer à la Direction générale, 
au Conseil municipal ainsi qu’à diverses instances gouvernementales. 

 
PROFIL DE LA PERSONNE RECHERCHÉE 

• Formation collégiale ou universitaire dans un domaine pertinent et une expérience minimale de 
3 ans dans un poste comparable; 

• Grand sens des responsabilités, dynamique et axé vers les résultats; 

• Leadership mobilisateur et facilité à travailler en équipe; 

• Capacité de travailler parfois dans un contexte d’urgence et sous pression; 

• Très bonne connaissance du secteur des travaux publics en général; 

• Maitrise des divers outils informatiques présents dans l’environnement municipal; 

• Une connaissance du secteur municipal serait un atout. 
 

CONDITIONS OFFERTES 

• Période de transition prévue avec le titulaire actuel du poste; 

• Salaire annuel à déterminer en fonction des compétences, de 55 000$ à 70 000$; 

• Gamme d’avantages sociaux très compétitifs, régime de retraite, assurances collectives, etc.; 

• Environnement de travail très stimulant; 

• Milieu de vie de qualité, proximité immédiate avec la nature. 
 
 
Les personnes intéressées à relever ce défi doivent s’assurer que leur CV numérique soit reçu au plus 
tard le 22 mars 16h à l’adresse suivante :  info@lelievreconseils.com. 
Seules les personnes dont l’offre de service sera retenue pour les tests et entrevues seront contactées. 


