
 
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

Coordonnateur au Service des travaux publics 
 

  
La Ville de Brownsburg-Chatham désire recevoir les candidatures des personnes intéressées à 
combler un poste de coordonnateur à temps complet pour le Services des travaux publics. Le 
candidat sera appelé à œuvrer dans un milieu diversifié alliant secteurs agricoles, résidentiels, 
commerciaux, industriels et de villégiature dans la magnifique région des Laurentides.   

Responsabilités 

Sous la supervision et en support à la direction du Service, la personne titulaire du poste assure 
les fonctions suivantes : 

 Participer à la planification du territoire (identifier les contraintes techniques, déterminer 
les critères de conception, vérifier les capacités actuelles et futures des ouvrages 
municipaux, analyser et recommander des solutions, élaborer des plans directeurs, 
proposer des interventions à être intégrées au plan triennal d’immobilisations (PTI), 
préparer des programmes d’entretien); 

 Assurer la gestion des projets de construction qui lui sont confiés (recueillir les données 
et les informations pertinentes, élaborer l’avant-projet, réaliser des études préparatoires, 
réaliser la conception préliminaire des ouvrages projetés, établir les coûts estimatifs des 
travaux, préparer les documents d'appel d’offres, participer à la coordination du 
processus d’appel d’offres, surveiller la réalisation des travaux de construction des 
ouvrages projetés, confirmer la réalisation adéquate des ouvrages projetés, suivre les 
budgets.); 

 Assurer l’exploitation des réseaux de collecte des eaux usées, des réseaux de 
distribution d’eau potable, des ouvrages de drainage, des infrastructures municipales de 
transport, des infrastructures associées aux parcs et aux espaces verts, des 
infrastructures en matière d’hygiène du milieu; 

 Assister aux rencontres promoteurs et participer à l’analyse des projets en lien avec ces 
rencontres; 

 Préparer différents dossiers, rapports ou autres documents requis dans ses fonctions ou 
demandés par son supérieur; 

 Assister aux différents comités assignés par son supérieur et rédiger les comptes rendus 
de réunions, s’il y a lieu; 

 Analyser les demandes de projets privés de dessertes de branchements et de 
raccordements aux réseaux municipaux et assurer le suivi de l’exécution des travaux, 
selon les exigences municipales, ainsi que l’intégration des informations relatives à ces 
interventions sur nos bases de données; 

 Participer à l’élaboration du budget et suivre l’évolution des dépenses; 
 Participer à la gestion des employés des travaux publics; 
 Voir à l’optimisation des méthodes, des outils et des équipements de travail afin 

d’améliorer l’efficacité des opérations; 
 Voir au respect et à l’application des normes reliées à la santé et sécurité du travail; 
 Veiller à la bonne utilisation des équipements municipaux et `a l’entretien de ceux-ci 

conformément aux programmes établis; 
 Organiser toute la gestion des opérations; 
 Assurer le suivi des requêtes; 
 Exécuter toute autre tâche connexe à la demande de son supérieur. 

Qualités et compétences recherchées 

 Démontrer une bonne capacité d’analyse; 
 Faire preuve de jugement de rigueur et d’un souci du détail; 
 Résoudre des problèmes et faire preuve de créativité; 
 Démontrer une capacité de planification à moyen et long termes; 
 Faire preuve d’autonomie et d’une capacité à prendre des initiatives; 
 Avoir le sens de l’organisation, rigueur et diplomatie ; 
 Communiquer par écrit et verbalement avec clarté et concision en français; 
 Avoir une conne connaissance de l’anglais; 
 Avoir des aptitudes et qualités personnelles appropriées dont la facilité de travailler en 

équipe et le souci du bon service à la clientèle ; 
 Posséder une certaine expérience en gestion de projets de voirie municipale (atout) 

 

 



 

Formation et expérience 

 Détenir un baccalauréat en génie civil ou en génie de la construction ou une technologie 
du génie civil (atout)  

 Être membre en règle de l’Ordre des ingénieurs du Québec (ingénieur ou ingénieur 
junior) (atout); 

 2 à 4 années d’expérience pertinente; 
 Maîtrise des logiciels de bureautique (Microsoft, Accès cité territoire, SFM, Autocad); 
 Expérience en milieu municipal. 
 Posséder un permis de conduire valide de classe 5. 

Conditions de travail 

 Gamme d’avantages sociaux; 

 Horaire de travail de 35 h/semaine; 

 Rémunération concurrentielle. 

Entrée en fonction 

Entrée en fonction prévue : janvier 2020 

Vous êtes intéressé par ce poste? Vous êtes invité à nous faire parvenir votre curriculum vitae 
ainsi qu’une lettre de présentation à l’attention de Mme Lisa Cameron au plus tard le 
7 janvier 2020, 13 h: 

 Par courriel : rh@brownsburgchatham.ca 

 Ou par courrier :300 Rue Hôtel-de-Ville - Brownsburg-Chatham (Québec) J8G 3B4 
 
Merci de noter que seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 

mailto:rh@brownsburgchatham.ca

