
 
 
 
 
 

 

OFFRE D’EMPLOI 
 

DIRECTEUR DES SERVICES TECHNIQUES 
 

La Ville de Carignan, située à moins de trente (30) kilomètres de Montréal, avec une population  
de 11 700 résidents, Carignan propose un cadre de vie exceptionnel.  Soucieuse de se développer de 
manière durable et authentique, elle mise sur la qualité de ses services et de son milieu de vie pour répondre 
aux besoins des citoyens d’aujourd’hui et de demain. 
 
DESCRIPTION DU POSTE 

 

Relevant de la Direction générale, le titulaire du poste planifie, organise, dirige et contrôle les activités des 

services techniques et de l’ensemble des projets d’immobilisation de la Ville. Il assure la gestion des 

ressources humaines, matérielles et financières de son service en conformité avec les orientations, les 

politiques de l’organisation, les normes, les règles et les conventions collectives en vigueur.  Il s’implique 

également dans le développement durable de la Ville. 

 
TÂCHES ET RESPONSABILITÉS 
 

• Agit comme représentant des services techniques au sein de comités et de la population; assume le 

rôle de personne ressource pour la ville de Carignan; 

• Planifie, organise, dirige et contrôle les activités des services techniques en collaboration avec les 

ingénieurs infrastructures et projets; 

• S’assure du bon fonctionnement de l’usine d’assainissement des eaux usées, de l’usine et réservoirs 

d’eau potables; 

• Assure la gestion des ressources humaines, matérielles et financières de son service; 

• Détermine, en collaboration avec son supérieur, les orientations, les objectifs ainsi que les priorités 

de son service; 

• Voit à la préparation des devis d’appel d’offres et les contrats de son service, procède à leur analyse 

et fait les recommandations nécessaires au Conseil municipal pour l’octroi des contrats; 

• Voit à la préparation des protocoles d’ententes pour les travaux municipaux et s’assure du respect 

des exigences par les promoteurs; 

• S’assure que les travaux sont effectués selon les plans et devis, les lois applicables et les conditions 

en place; 

• Supervise la conception des plans et des devis de projets d’infrastructures de la Ville et en assure la 

réalisation selon les échéanciers, les ressources financières, matérielles et humaines disponibles;  

• Collabore à l’élaboration de divers programmes d’entretien et de réparation de la Ville; 

• Organise, planifie et contrôle la réalisation des projets inscrits au programme triennal 

d’immobilisation en collaboration avec les ingénieurs infrastructures et projets; 

• Conçoit des études de faisabilité pour les projets d’infrastructures et des plans directeurs afin 

d’estimer les coûts, le temps et les ressources nécessaires pour leurs réalisations et les soumet pour 

approbation; 

• Rédige et propose à son supérieur des normes, des politiques, des procédures ou autres reliées à 

son service; 

• Recrute, forme, évalue, gère et supervise le personnel sous sa responsabilité conformément aux 

politiques et aux normes en vigueur à la Ville.  Voit au respect de l’application de la convention 

collective des employés syndiqués; 

• S’implique dans le déploiement des plans d’action en développement durable et en gestion des 

milieux naturels; 

• Participe, lorsque requis, comme membre à divers comités; 

• Accomplit toutes autres tâches connexes demandées par son supérieur. 

 
EXIGENCES ET COMPÉTENCES  
 

• Détenir un baccalauréat en ingénierie ou une combinaison d’expérience et de formation jugée 

équivalente; 

• Posséder dix (10) années d’expérience pertinente à la fonction, dont plusieurs années dans des 

postes de direction; 

• Avoir des aptitudes pour la communication interpersonnelle; 

• Avoir des connaissances et intérêts pour le développement durable; 

• Démontrer une très bonne capacité de mobilisation d’équipe et de prise de décisions; 

• Se distinguer par son approche client; 

• Posséder les qualités et la polyvalence d’un leader et démontrer sa volonté d’aller plus loin que son 

rôle initial afin d’aider l’équipe; 

• Ouverture d’esprit et capacité d’optimiser le travail dans l’atteinte de meilleurs résultats; 

• S’approprier la vision organisationnelle et s’investir avec passion dans les projets de la Ville. 

 
 



 
RÉMUNÉRATION 
 
La rémunération et les conditions de travail sont déterminées par la politique régissant les conditions de 
travail du personnel-cadre, classe 3. La rémunération se situe entre 91 299 $ et 115 568 $ pour 2022.  Cette 
rémunération peut être bonifiée d’une prime au rendement de 2% à la fin de l’année. 
 
Toute personne intéressée est priée de faire parvenir son curriculum vitae, accompagné d’une lettre de 
présentation au plus tard le 20 février 2022 à l’adresse suivante : 

 
François Rioux, directeur général 

Ville de Carignan 
2379, ch. de Chambly, bureau 210 

Carignan (Québec) J3L 4N4 
Courriel : m.blais@villedecarignan.org 

 
Nous remercions tous les candidats pour leur intérêt, mais nous communiquerons uniquement avec les candidats retenus. 


