
 
Directeur — Travaux publics 
 
 
Située dans la magnifique région de Brome-Missisquoi, la Ville de Dunham est un endroit où il fait bon 
vivre. Ayant à cœur la qualité de vie de ses citoyennes et citoyens, Dunham se préoccupe de son 
développement durable, de la vitalité du développement économique de ses milieux d’affaires, et de ses 
attraits agrotouristiques et patrimoniaux. 
 

Travailler à la Ville de Dunham, c’est joindre une équipe de plus de 50 personnes passionnées et 
compétentes en ayant accès à des conditions et avantages sociaux concurrentiels ainsi qu’un milieu de 
travail inclusif reconnu pour sa flexibilité et sa conciliation famille-travail.  
 

Nature de la contribution 
 

En collaboration étroite avec la direction générale, il assure la mise en œuvre des plans directeurs de la 
ville. Il effectue la planification à court, moyen et long terme des travaux publics et détermine les 
priorités afin d’optimiser la productivité et la rentabilité du service. Il s’assure que les actions, décisions 
et recommandations émanant de sa direction sont en conformité avec la vision de l’organisation. Il est 
le responsable de la définition des orientations et de la réalisation de la mission de la Direction des 
travaux publics. En adéquation avec les valeurs de la ville, il est responsable de la mobilisation du 
personnel sous sa supervision ainsi que du maintien du climat de travail harmonieux.  
 

Principales responsabilités 

Les principales responsabilités du directeur des travaux publics sont de manière (indicative et non 

limitative) :  

• Planifier, organiser, diriger et contrôler l’ensemble des opérations des travaux publics, dont 
l’entretien du réseau routier (réfection, déneigement, signalisation et marquage de la chaussée) ; 
l’entretien des espaces verts et des plateaux sportifs ; l’horticulture et la foresterie urbaine ; le 
maintien du réseau d’éclairage public ; le contrôle et l’entretien des bâtiments municipaux ; 
l’entretien et le maintien de la flotte de véhicules et le support aux activités des autres services 
de la ville.  

• Préparer, administrer et effectuer le suivi du budget annuel ainsi que le plan triennal des 
immobilisations sous sa responsabilité. Assurer le déploiement et l’utilisation optimale des 
ressources matérielles et financières pour atteindre les objectifs fixés. 

• Poursuivre la mise en place et l’opérationnalisation d’une planification annuelle et d’un 
calendrier des opérations en collaboration avec les autres services municipaux. 

• Superviser et assurer la gestion des ressources humaines conformément aux politiques, aux 
normes, aux procédures et à la convention collective en vigueur. 



• Voir à la mise en place et au maintien d’un climat de travail favorisant l’épanouissement et le
dépassement des employés. Valoriser la contribution de l’équipe tout en axant sur la formation,
le coaching et le développement des compétences.

• Planifier, surveiller les travaux des fournisseurs de service externes. Exécuter toutes les tâches
afférentes (recommandations quant à certains devis, surveillance des contrats en sous-traitance)
et veiller à faire respecter les engagements contractuels et à faire appliquer les dispositions
prévues par la règlementation municipale, provinciale et fédérale en matière de voirie et de
gestion contractuelle.

• Établir les priorités et organiser les équipes de travail ainsi que l'utilisation de la machinerie ou
des équipements de façon à maximiser les ressources municipales.

• Préparer et soumettre à l’attention de son supérieur et/ou au conseil municipal des rapports
périodiques concernant les tâches de son service et préparer tout document jugé requis dans
l’exercice de ses fonctions.

• Assurer une bonne gestion et traitement des requêtes et des plaintes relevant de sa direction.

• Participer activement aux divers comités municipaux concernant son service.

Profil de compétences 

• Détenir un diplôme universitaire de premier cycle pertinent à la fonction, ou un cumul de
formation et d’expérience jugées équivalentes. Une formation collégiale et/ou universitaire
complémentaire en administration ou en gestion constitue un atout.

• Détenir une expérience minimale de cinq (5) ans dans un poste de gestion préférablement à titre
de directeur des travaux publics.

• Posséder de fortes aptitudes en gestion administrative, financière et des ressources humaines ;

• Faire preuve de jugement, d’initiative et d’une aptitude à analyser différents problèmes en
proposant des solutions judicieuses et appropriées à moindre coût ;

• Être organisé, structuré et en mesure de gérer divers dossiers simultanément dans les délais
prescrits.

• Favoriser le travail d’équipe, la concertation et maintenir de bonnes relations de travail.

• Faire preuve d’une excellente capacité d’écoute et de synthèse.

• Maîtriser la langue française tant à l’oral qu’à l’écrit ainsi que les logiciels de la suite Microsoft
Office.

Toute personne qui désire déposer sa candidature doit faire parvenir son curriculum vitae ainsi qu'une 

lettre de motivation, décrivant son intérêt à occuper un tel poste par courriel, à l’attention de 

Madame Véronique Dumont, avant 17h00, le 13 avril 2023. Un accusé de réception sera transmis à la 

suite de la réception de votre candidature. 



 

 
 

Par courriel : rh@ville.dunham.qc.ca 

Objet du message : Directrice ou Directeur des travaux publics — Ville de Dunham 

Date d’entrée en fonction : Printemps 2023 

Le genre masculin est utilisé sans discrimination et uniquement dans le but d’alléger le texte. 

 

 

 

 

La Ville de Dunham souscrit au principe de l’égalité d’accès à l’emploi. Les femmes, les autochtones, les 

personnes handicapées, les membres de minorités visibles et ethniques sont invités à soumettre leur 

candidature. Il incombe au postulant de nous aviser en temps opportun, de tout besoin spécifique pour 

lequel des mesures d’adaptation doivent être prises pour lui permettre une évaluation juste et équitable. 

Les renseignements reçus à ce sujet seront traités confidentiellement.  
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