
DESCRIPTION
Salaire offert : 88 558,14 $ par an au 1er échelon
Types de poste : Temps plein, Permanent
Horaires : Jour
Nombre d'heures par semaine : 40

Notre ville
Pont-Rouge est située à 20 minutes de Québec, à 20 minutes de l’aéroport, à 50 minutes de
Trois-Rivières et à 2 heures de Montréal. Cette ville allie merveilleusement la quiétude et le
charme d’une petite ville au dynamisme d’une grande ville.
Près de tous les services et entourée d’espaces verts, Pont-Rouge occupe une superficie de 121
km2 et compte une population de 9 802 habitants. Pont-Rouge est un lieu où il fait bon vivre !
La Ville de Pont-Rouge s’est donnée pour mission d’offrir à sa population des services de qualité,
adaptés aux besoins des différents groupes d’âge, et ce, en respectant ses capacités humaines et
financières.

RESPONSABILITÉS
Pourquoi nous rejoindre ?
Parce que sous l’autorité du directeur général vous êtes très à l’aise pour planifier, organiser et
contrôler les opérations du service. Tout en atteignant les objectifs, vous êtes à même de planifier
vos projets et d’optimiser vos ressources. Vous êtes la personne de la situation afin de développer
et mettre à jour le plan de production. Vous avez à coeur de satisfaire les besoins immédiats des
citoyens tout en soutenant la croissance de la Ville. Votre doigté dans la gestion des employés
(indicateurs de performance, évaluation annuelle…) n’est plus à prouver. Toujours en quête
d’amélioration, vous identifiez et analysez les différentes opportunités ; que vous mettez en place
par la suite.
La multitude de vos compétences s’étend de la supervision du travail technique de votre service à
la gestion du personnel. Pour vous, le travail d’équipe s’inscrit à l’intérieur et à l’extérieur de votre
service. Mobilisateur possédant un grand leadership positif, vous favorisez et développez une
culture d’efficience.

Ce que l’on attend de vous
? Ingénieur en génie civil et être membre de l’OIQ (obligatoire)
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NOM DE L'ENTREPRISE :
VILLE DE PONT-ROUGE

Pont-Rouge est située à 20 minutes de Québec, à 20 minutes de l’aéroport, à 50 minutes de
Trois-Rivières et à 2 heures de Montréal. Cette ville allie merveilleusement la quiétude et le
charme d’une petite ville au dynamisme d’une grande ville. Près de tous les services et entourée
d’espaces verts, Pont-Rouge occupe une superficie de 121 km2 et compte une population de 9
227 habitants en 2017. Pont-Rouge est un lieu où il fait bon vivre ! La Ville de Pont-Rouge s’est
donné pour mission d’offrir à sa population des services de qualité, adaptés aux besoins des
différents groupes d’âge, et ce, en respectant ses capacités humaines et financières.

ADRESSE PRINCIPALE :
189 rue Dupont
Pont-Rouge (QC)
G3H1N4

? Ingénieur en génie civil et être membre de l’OIQ (obligatoire)
? Baccalauréat en administration des affaires – gestion des opérations ou ingénierie (toute
formation combinée à des compétences dans le domaine sera considérée)
? Expérience de 5 ans dans le milieu municipal (atout)
? Bon communicateur
? Bon sens politique
? Loyauté
? Maîtrise de la suite Office

EXIGENCES
Catégorie salariale : 
-Poste cadre, permanent, 40h par semaine -Assurance collective -Régime de retraite -Salaire :
88 558,14 $ par an au 1er échelon

Supérieur immédiat : Directeur général

Pour postuler : Envoyer votre CV et lettre de motivation à Amélie Rousseau,
amelie.rousseau@ville.pontrouge.qc.ca, Objet : concours Directeur du service de l’ingénierie

Période pour postuler : Du 17 avril au 7 mai à 16h

DATE D'ENTRÉE EN FONCTION
Dès que possible



Téléphone : 418-873-4481
Courriel: amelie.rousseau@ville.pontrouge.qc.ca

Site Internet: http://ville.pontrouge.qc.ca/

http://ville.pontrouge.qc.ca/

