
 
 

 

 
 

Directeur du Service des travaux publics 
Poste permanent, temps plein 

 
Située au cœur des Hautes-Laurentides, la municipalité de Nominingue met en valeur sa nature authentique 
en offrant une gamme diversifiée d’activités aux amateurs de la nature, hiver comme été. 
 
L’équipe de la municipalité de Nominingue est à la recherche d’une personne pour combler le poste 
stratégique de directeur du Service des travaux publics. 
  
Sommaire de l’emploi : 
Sous la coordination du directeur général et en conformité avec les lois, règlements et politiques en vigueur, 
le directeur du Service des travaux publics est responsable d’assurer à la municipalité et à ses contribuables 
toute l’expertise nécessaire pour garantir une gestion efficace en regard des activités de son Service, tant 
au niveau des ressources humaines, matérielles que financières. 
 
Il doit notamment planifier, organiser, diriger et contrôler l’ensemble des activités liées aux infrastructures 
du Service des travaux publics, dont entre autres le Service de l’eau potable, l’entretien des rues, des 
trottoirs et du réseau d’aqueduc, la signalisation routière et l’éclairage des rues.  
 
Il assure une communication régulière avec les contribuables de la municipalité, le personnel cadre et les 
employés, pour les dossiers relevant de son Service.   
 
Exigences, connaissances et expérience 
• Formation en gestion, dans un champ d’activité municipal ou toute formation technique jugée adaptée 

au poste.   
• Permis de conduire valide. 
• Un avantage significatif sera attribué à toute candidature offrant : 

- une expérience minimale de trois (3) années dans le milieu municipal; 
- une expérience de travail en gestion de personnel.   
 

Compétences et attitudes recherchées 
Gestionnaire rigoureux, structuré et axé sur la planification, votre leadership positif s’exprime en favorisant 
le travail d’équipe et en suscitant la collaboration de chacun. 
 
Capable de définir et de partager une vision, vos habiletés de communication et votre entregent vous 
permettent d’exercer vos habiletés stratégiques dans le respect des individus et de leurs opinions.  Vous 
êtes reconnu pour votre intégrité et votre loyauté. 
 
Conditions de travail 
La municipalité de Nominingue souhaite s’investir à long terme avec le titulaire de ce poste et offre une 
rémunération et des avantages sociaux des plus compétitifs. 
 
Si le défi vous intéresse, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae au plus tard le 13 décembre 2021, 
par courriel, à l’attention de :  

Municipalité de Nominingue 
Mme Hélène Beauchamp 

cp@municipalitenominingue.qc.ca 
 
La forme masculine employée dans le présent texte désigne les femmes et les hommes. Notez que seuls les candidats 
retenus seront contactés. 


