
 

 
OFFRE D’EMPLOI 

 
Ville de nature, d'art et de patrimoine, Mont-Saint-Hilaire est une municipalité en pleine croissance de près de 
19 000 habitants. Le Service de l'ingénierie est à la recherche de candidatures pour combler le poste suivant : 

 
DIRECTEUR 

SERVICE DE L’INGÉNIERIE 
Régulier à temps complet 

 
Responsabilités 
 

Sous l’autorité du directeur général, il planifie, dirige, coordonne et contrôle l’ensemble des activités relatives à 
l’ingénierie. 
  

 Planifie la rénovation et le développement des infrastructures municipales; 

 Fournit son expertise d’ordre technique aux citoyens et professionnels (internes et externes); 

 Effectue des recherches, prépare les descriptions techniques, rédige des rapports et fait des 
recommandations; 

 Négocie avec les promoteurs et constructeurs, prépare les protocoles d’entente et assure le respect 
des orientations municipales et des normes; 

 Assure le lien et la coordination entre la Ville et les professionnels mandataires dans le cadre de la 
réalisation des projets et prépare les décomptes et acceptations de travaux; 

 Assure une coordination avec les services municipaux des projets dans une relation client-fournisseur; 

 Contrôle et administre les sommes allouées à la réalisation des projets de son service; 

 Exerce un rôle conseil auprès des directeurs de service et du Conseil municipal; 

 Rédige le cahier de charges et autres documents lors d’appel d’offres en lien avec ses champs de 
responsabilités; 

 Coordonne et contrôle le travail accompli par le personnel du service (normes, méthodes, 
procédures);  

 Établit les prévisions budgétaires et le plan triennal d’immobilisation de son service et en assure 
l’application après approbation. 

 
 
 
 
 
 
 



Compétences recherchées 
 Habile communicateur tant à l’oral qu’à l’écrit; 

 Fait preuve de rigueur; 

 Visionnaire, intègre et ses actions s’inspirent d’une approche-client; 

 Reconnu pour la qualité de ses relations interpersonnelles; 

 Excellent sens de la planification; 

 Exerce un leadership. 

 
 
Exigences 
 

 BAC en génie civil et Membre en règle de l’Ordre des ingénieurs du Québec; 

 5 à 6 ans d’expérience pertinente, de préférence en milieu municipal; 

 Cour de sécurité sur les chantiers de construction; 

 Français (parlé et écrit); 

 Anglais fonctionnel; 

 Aptitudes informatiques (Office et autres progiciels). 
 
 
Avantages et traitement 

Selon la Politique de travail et salariale des cadres en vigueur. 
Échelle salariale annuelle :  87 000 $ à 108 759 $ 
 

Si ce défi vous intéresse, prière de nous transmettre votre curriculum vitae par courriel, 
au plus tard le 8 juin 2017 à 16 h 30 à l’adresse suivante : ressources.humaines@villemsh.ca ou par écrit 

à : 
 

Ville de Mont-Saint-Hilaire 
Service des ressources humaines 

Offre d’emploi : Directeur, Service de l’ingénierie 
100, rue du Centre-Civique, Mont-Saint-Hilaire, Qc, J3H 3M8 

Télécopieur : 450 467-6460 
 

La Ville de Mont-Saint-Hilaire favorisant l’équité en matière d’emploi, cette offre s’adresse également aux hommes et aux femmes. 
Seuls les candidats retenus en entrevue recevront un accusé réception. 
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