
CORPORATION DE LA VILLE DE SMOOTH ROCK FALLS 
 
    
 
Appellation d’emploi : Directeur ou directrice des travaux publics 
 
Service :    Administration  
 
Lieu :     Smooth Rock Falls 

 
Supérieur immédiat : Administrateur en chef  
 
Salaire :   selon la grille de salaires et une semaine de 35 heures  
 
Heures de travail :  De 8 h 30 à 16 h du lundi au vendredi  
 (soirs et fins de semaine au besoin) 
 
  
Résumé des fonctions :  
Relevant de l'administrateur en chef, la directrice ou le directeur des travaux publics est 
chargé de l’administration générale et de la supervision du service, étant notamment 
responsable des parcs, des rues, des routes rurales et des autoroutes, des services 
d’eau et d’égouts, des activités d’enfouissement des déchets, de la construction des 
travaux publics ainsi que de l’entretien et de l’aménagement paysager du cimetière de 
la ville. La personne supervise également la conception technique des services et 
projets municipaux et gère l’inspection des travaux de desserte des nouveaux 
lotissements.  
 
La directrice ou le directeur des travaux publics offrira, à titre de professionnel, son aide 
à la ville dans certains domaines d’expertise, comme l’ingénierie, les services d’eau 
municipaux, les activités de traitement des eaux usées, l’entretien des routes et les 
activités de gestion des déchets. La personne comptera également parmi ses 
responsabilités l’élaboration de politiques, la planification de programmes, la gestion 
financière, l’administration et la direction opérationnelle des systèmes de travaux 
publics, de traitement et de distribution de l’eau et de traitement et de collecte des eaux 
usées de la ville. 
 
Qualifications minimums : 

1. Diplôme d’études secondaires de l’Ontario (DESO - 12e année). 
2. Trois ans d’études postsecondaires pertinentes. 
3. Un titre de technologue en génie civil ou d’ingénieur professionnel est un atout. 
4. L’accréditation ou l'admissibilité à l’accréditation de l’OACETT à titre de 

technologue est un atout. 
5. Être prêt à obtenir les certificats nécessaires pour faire office d’opérateur 

responsable du système municipal de traitement de l’eau. 
6. Expérience en gestion dans un milieu de travaux et services publics, de 

préférence une expérience de cinq ans à titre de directeur et de superviseur dans 
un milieu municipal ou dans le secteur privé. 

7. Être titulaire d’un certificat de secourisme général et d’un certificat de RCR pour 
professionnels de la santé ou être prêt à l’obtenir. 
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8. Posséder une formation en santé et sécurité pour gestionnaires ou être prêt à la 
suivre.  

9. Posséder et maintenir un permis de conduire G de l’Ontario valide sans 
restriction. Un permis de catégorie DZ sera considéré comme un atout. 

10. Obtenir et maintenir une vérification du casier judiciaire par la CIPC à ses frais. 
11. Maintenir une forme physique permettant d’effectuer les diverses tâches du 

poste. 
12. Avoir le droit légal de travailler pour tout employeur du Canada. 
13. La maîtrise du français et de l’anglais est un atout. 

 
La municipalité appuie la formation continue; elle peut offrir et offrira une formation 
connexe le cas échéant. 
 
Compétences et aptitudes : 

1. Compétences manifestes en matière de leadership qui permettent de prendre 
des décisions efficaces dans les situations stressantes; 

2. Excellente initiative personnelle et solides capacités d’organisation;  
3. Compétences en résolution de problèmes et en règlement des différends solides 

et efficaces; 
4. Bonnes capacités de communication; 
5. Maîtrise de la gestion de projets, compétences en présentation et en préparation 

de rapports et capacité d’effectuer des recherches sur les enjeux, de les 
analyser, de les interpréter, de les compiler et de les évaluer, et de recommander 
la bonne mesure à prendre; 

6. Capacité de gérer plusieurs projets en même temps; 
7. Maîtrise de l’utilisation d’applications informatiques comme l’environnement 

Windows et Microsoft Office, dont les logiciels de traitement de texte, les 
tableurs, les logiciels de présentation, de création de site Web et de base de 
données comme les logiciels de DAO, le SIG et les applications de cartographie, 
et l’Internet; 

8. Souplesse/capacité d’adaptation et capacité de travailler hors des heures 
ouvrables habituelles;  

9. Bon entregent et solides compétences en relations publiques, avec la capacité 
de traiter efficacement et courtoisement avec le personnel, la direction, les 
représentants élus, les organismes intergouvernementaux, le grand public, les 
entrepreneurs et les professionnels, tout en veillant au respect de la vie privée; 

10. Excellente compréhension du processus du gouvernement municipal et capacité 
d’interpréter les politiques, les règlements et les lois, notamment une excellente 
connaissance des lois qui concernent le domaine de travail exigé; 

11. Capacité manifeste d’examiner et de réorganiser les activités et les procédures, 
de formuler des politiques, d’élaborer et de mettre en œuvre des stratégies et 
procédures nouvelles; 

12. Capacité de se tenir au courant des lois ainsi que des normes et des meilleures 
pratiques du secteur, et montrer son engagement envers l’apprentissage continu; 

13. Capacité de travailler de manière autonome et au sein d’une équipe ainsi que 
d’élaborer et de maintenir des relations de travail efficaces avec le conseil 
municipal, les représentants, les représentants d’autres gouvernements et les 
responsables de la réglementation, le personnel, les organismes privés et 
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communautaires, les aménageurs, les entrepreneurs et les autres personnes 
que la personne côtoie dans le cadre de son travail;  

14. Bonne compréhension des principes et des pratiques d’administration publique, 
notamment l’établissement du budget, la gestion de l’actif, les achats et le 
maintien des dossiers publics, l’organisation et les fonctions du conseil municipal 
élu et les règlements et politiques relatifs au personnel de la ville;  

15. Théories, principes, pratiques et techniques des travaux publics, de la technique 
de circulation, du traitement de l’eau et des égouts municipaux ainsi que 
fonctions d’entretien des travaux et des services publics;  

16. Solides connaissances de toutes les lois, tous les codes et tous les règlements 
fédéraux, provinciaux et locaux applicables qui régissent l’administration des 
travaux publics ainsi que les fonctions et activités relatives aux services publics;  

17. Capacité d’interpréter et d’appliquer les lois, règlements, politiques, codes et 
règlements municipaux pertinents qui concernent les activités du service (Loi sur 
la santé et la sécurité au travail, Loi sur la protection de l’environnement, etc.); 

18. Solides connaissances des principes et des pratiques de gestion; 
19. Capacité de planifier, de diriger et d’intégrer les programmes et activités 

généraux complets relatifs aux travaux et aux services publics;  
20. Capacité d’analyser des enjeux et problèmes d’ingénierie et d’entretien 

complexes; 
21. Capacité d’évaluer les solutions de rechange et d’élaborer des conclusions, des 

recommandations et des façons de procéder judicieuses;  
22. Capacité de présenter les propositions et les recommandations clairement et de 

manière logique lors des réunions du service et des réunions publiques;  
23. Capacité d’évaluer les pratiques de gestion et d’adopter des façons de procéder 

efficaces; 
24. Capacité de poser un jugement d’expert indépendant éclairé selon des directives 

générales;  
25. Bonne connaissance et bonne compréhension des principes et des pratiques de 

l’administration des travaux municipaux, notamment la formation, la supervision, 
les mesures disciplinaires et l’évaluation du rendement du personnel dans un 
environnement syndiqué; 

26. Expérience manifeste des exigences de l’infrastructure municipale, notamment 
les autoroutes, les rues et les routes rurales, l’infrastructure de drainage, les 
trottoirs, la gestion des déchets, l’exploitation et l’entretien du parc de véhicules, 
le traitement et la distribution de l’eau, le traitement et la collecte des eaux 
usées, l’entretien des cimetières et des parcs; 

27. Compétences relationnelles, de communication, d’organisation, en leadership, 
de motivation, de consolidation d’équipe et de règlement des différends très 
efficaces; 

28. Grandes capacités d’initiative, d’autodirection et d’autodiscipline, et engagement 
envers le perfectionnement professionnel; 

29. Personne débrouillarde ayant le sens des affaires qui est prête à présenter la 
ville comme un excellent endroit où faire des affaires; 

30. Personne centrée sur les résultats possédant une solide éthique du travail;  
31. Personne qui dirige de façon pratique en favorisant l’esprit d’équipe;  
32. Capacité d’établir les priorités de travail et de gérer de nombreux projets 

complexes. 
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Conditions de travail : 
1. Exposition directe au public et au personnel d’urgence. 
2. Exposition occasionnelle à des dangers physiques tels que le feu, la fumée et les 

produits chimiques. 
3. Exposition au mauvais temps comme la pluie, la chaleur, la neige, la glace et 

l’eau, ainsi qu’aux décharges électriques et aux hauteurs. 
4. Périodes prolongées possibles de travail de bureau et à l’ordinateur, et marche 

pendant de longues périodes. 
5. Concentration exigée pour les détails de l’information traitée. 
6. Stress moyen, par exemple en raison de circonstances désagréables, 

d’échanges avec des gens furieux, de délais à respecter, d’interruptions 
régulières et de situations qui touchent la santé et la sécurité. 

7. Soulèvement occasionnel de matériel comparable, en poids et en taille, à une 
boîte de papier pour photocopieur. 

8. En général, semaine de travail régulière de 35 heures, de 8 h 30 à 16 h du lundi 
au vendredi, avec pause-repas non rémunérée de 30 minutes. Travail le soir et 
les fins de semaine au besoin lors d’événements ou de réunions ou lors 
d’événements d’application de la loi et d’urgence. 

9. Des déplacements ou un horaire de travail variable peuvent être nécessaires et 
entraîner un plus grand nombre d’heures de travail qu’une semaine de travail 
régulière. 

10. Contacts fréquents avec le public, des représentants d’autres ordres de 
gouvernement ou organismes et un large éventail d’employés pour fournir ou 
obtenir de l’information et des services essentiels au fonctionnement de la 
municipalité. Il faut donc faire preuve de tact pour pouvoir obtenir une 
collaboration et l’approbation des mesures. 

11. Participation requise à des réunions en soirée. 
12. Les conditions de travail comportent des risques moyens qui nécessitent des 

mesures de sécurité planifiées pendant des périodes limitées.\ 
13. L’utilisation d’un équipement de protection individuel peut être nécessaire (p. ex. 

casque de protection, bottes de sécurité).  
14. Exposition possible à des dangers liés à l’industrie de la construction. 

 
Tâches et responsabilités générales : 
• Diriger la planification et l’organisation du travail du service des travaux publics tout 

en créant une culture d’équipe et en assurant la santé et la sécurité au travail; 
• Contribuer à l’élaboration, à la mise en œuvre et à la surveillance des plans, des 

buts et des objectifs à long terme qui permettent de remplir la mission de la ville et 
d’atteindre les priorités du conseil;  

• Relever les points forts, les points faibles et les possibilités du service pour cerner 
les domaines d’amélioration où on peut réaliser des économies en créant une 
culture axée sur les affaires sans compromettre le service de haute qualité attendu 
d’un organisme gouvernemental;     

• Aider à gérer et à diriger l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des plans, 
des politiques, des systèmes et des procédures afin d’atteindre les buts et objectifs 
annuels et de respecter les normes de travail;  

• Établir les exigences de rendement et les cibles de développement personnel; 
• Surveiller régulièrement le rendement et offrir un encadrement afin de l’améliorer;  
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• Intégrer et diriger les efforts et les résultats des superviseurs et du personnel qui 
s’occupent de l’entretien, de l’exploitation et des réparations de l’infrastructure des 
travaux publics et des systèmes d’eau et d’égouts de la ville;  

• Aider à coordonner, à examiner et à approuver le travail du contrat de la ville, des 
ingénieurs municipaux et d’un large éventail de fournisseurs de services 
indépendants, d’entrepreneurs en entretien et construction de travaux publics, 
d’entrepreneurs en entretien et construction de services publics et d’autres;  

• Surveiller l’évolution des travaux publics et des questions touchant les services 
publics, évaluer leur impact sur les activités de la ville et mettre en œuvre les 
améliorations aux politiques et aux procédures;  

• Représenter la ville dans les négociations avec d’autres organismes, services 
publics, groupes et particuliers pour un large éventail de questions concernant les 
travaux et les services publics;  

• Aider à élaborer les spécifications et les documents de soumission pour diverses 
conceptions et divers projets de construction et d’entretien liés aux travaux et aux 
services publics;  

• Participer aux recommandations sur l'attribution des contrats, négocier les 
dispositions contractuelles ainsi que coordonner, examiner et approuver le 
rendement des entrepreneurs;  

• Aider à élaborer des politiques, des procédures et des programmes quant aux 
routes, au réseau d'assainissement, au réseau d'aqueduc, aux réverbères et à la 
gestion du drainage et des déchets; 

• Veiller au respect des politiques et règlements des ministères des Transports, de 
l’Environnement et du Travail de l’Ontario; 

• Aider à préparer le budget du service. Le surveiller lorsqu’il a été approuvé, en 
collaboration avec l'administrateur en chef et le service de la trésorerie; 

• Surveiller le rendement comparativement au budget annuel du service;  
• Aider à déterminer la disponibilité des subventions et d’autres formes de 

financement et veiller à ce que les exigences relatives à l’admissibilité, au calendrier 
et à la mise en œuvre soient respectées; 

• Participer à l’examen et à l’approbation des dessins techniques de tous les travaux 
de construction du service; 

• Participer à l’examen et à l’approbation des dessins techniques des aménagements 
de lotissement et veiller à la conformité;  

• Se charger de l’inspection des lotissements; 
• Participer aux réunions du conseil et des chefs de service; 
• Examiner les plans de développement et les permis concernant les travaux sur les 

emprises de la ville et fournir des conseils à ce sujet; 
• Diriger la préparation des demandes de financement à divers programmes 

gouvernementaux et y participer; 
• Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques, des buts, des 

objectifs, des normes et des priorités du service; 
• Planifier, diriger, coordonner, organiser, superviser et évaluer les activités du 

service, notamment l’administration du personnel; 
• Guider, motiver et maintenir un moral élevé, ainsi qu'attribuer, superviser, former et 

évaluer le personnel et prendre des mesures disciplinaires à son égard; 
• Diriger la préparation de divers rapports d’activité et documents techniques et du 

service et y participer; 
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• Établir et entretenir des relations de travail positives avec ses collègues, les autres 
employés municipaux et le grand public; 

• Offrir des conseils administratifs ou techniques au conseil, à l’administrateur en chef, 
au secrétaire et aux comités spéciaux; 

• Superviser les ententes contractuelles pour les services d’ingénierie, dont la gestion 
de certains contrats, les réparations et modernisations importantes de 
l’infrastructure, la nouvelle construction et le traitement des déchets solides; 

• Effectuer ou diriger la préparation des conceptions techniques mineures pour la 
réparation des routes/rues, les trottoirs, les conduites principales, les réparations 
des installations sanitaires et des égouts pluviaux, les stationnements et autres 
projets municipaux connexes; 

• Superviser les activités et l’entretien du cimetière; 
• Gérer et veiller à l’entretien du parc de véhicules; 
• Souvent, le nombre d’heures nécessaires pour s’acquitter des responsabilités du 

poste dépasse les heures de travail normales et comprend les soirées et les fins de 
semaine au besoin pour assurer la gestion adéquate du service. 

• Préparer, tous les ans, un plan d’activités qui donne au service une position 
stratégique favorable;  

• Veiller à l’utilisation optimale de l’actif, notamment le personnel, l’équipement et la 
décharge; 

• Superviser toutes les activités liées à l’estimation, à la planification, à l’établissement 
de l’échéancier, à l’équipement et à la main-d'œuvre nécessaires et au matériel 
requis, notamment veiller à obtenir des soumissions exactes pour tous les projets de 
travail;  

• Négocier les contrats et servir de liaison avec les propriétaires d’entreprise, les 
ingénieurs, etc. 
 

Le travail municipal est varié. La description ci-dessus comprend les tâches générales 
nécessaires pour décrire les principales fonctions du poste en question; elle ne 
comprend pas toutes les exigences de travail du poste, qui peut exiger d’autres tâches 
de la part de l’employé de temps à autre. 


