
DESCRIPTION
Salaire offert : Entre 66 034 $ et 78 497 $
Types de poste : Temps plein, Permanent
Horaires : Jour
Nombre d'heures par semaine : 40

Vous rêvez de travailler avec des gens passionnés dans un milieu collaboratif? La Ville de Neuville
est à la recherche de talent et offre un défi professionnel à la hauteur des aspirations des
personnes candidates au poste de :

DIRECTEUR (TRICE) DES TRAVAUX PUBLICS

RESPONSABILITÉS
Sous la supervision de la directrice générale, la personne titulaire planifie et supervise l’ensemble
des activités du Service des travaux publics ainsi que la réfection des voies publiques, des réseaux
d’aqueduc et d’égouts, des équipements, des véhicules et des bâtiments municipaux. Elle participe
avec le comité de direction à l’élaboration des stratégies et des orientations des projets et
infrastructures de la ville de même qu’au budget annuel.

EXIGENCES
Détenir un baccalauréat en génie civil, un diplôme collégial en techniques de génie civil ou toute
combinaison d’expérience et de formation jugées équivalentes
• Posséder une expérience d’un minimum de cinq ans dans un poste de gestion de personnel
• Connaissance informatique de la suite MS Office.
• Posséder un permis de conduire valide
• Avoir des connaissances du logiciel PG Solutions, un atout
• Avoir obtenu les accréditations d’opérateur de réseaux d’aqueduc et d’égout, un atout.

COMPÉTENCES RECHERCHÉES
• Leadership mobilisateur
• Excellente capacité d’organisation
• Axé résultats
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NOM DE L'ENTREPRISE :
VILLE DE NEUVILLE

La Ville de Neuville est caractérisée par son dynamisme, la richesse et la beauté de ses paysages,
ses vues imprenables sur le fleuve Saint-Laurent, son patrimoine urbain et son célèbre maïs.
Située à proximité de la Ville de Québec, elle est la quatrième ville en importance de la MRC de
Portneuf avec plus de 4 400 résidents. Neuville est reconnue comme l’un des plus beaux villages
du Québec.

ADRESSE PRINCIPALE :
230, rue du Père-Rhéaume
Neuville (QC)
G0A 2R0

Téléphone : 418-876-2280
Télécopieur: 418-876-3349
Courriel: mcote@ville.neuville.qc.ca

• Axé résultats
• Axé service-citoyens
• Proactif et autonomie
• Bon esprit d’analyse et de jugement
• Bonne communication orale et écrite
• Sens des responsabilités et diplomatie

CONDITIONS D’EMPLOI
• Poste cadre permanent à temps plein (40 heures par semaine) 
• Horaire de 7 h à 16 h du lundi au vendredi
• Salaire annuel entre 66 034 $ et 78 497 $ selon vos études et votre expérience en lien avec le
poste

DATE D'ENTRÉE EN FONCTION
Dès que possible



Courriel: mcote@ville.neuville.qc.ca

Site Internet: www.ville.neuville.qc.ca

http://www.ville.neuville.qc.ca/

