
 
 

Offre d’emploi 
Ville de Saint-Pascal 

Directeur(trice) du Service des travaux publics par intérim 
 

Située au cœur du Kamouraska, Saint-Pascal se démarque entre autres par son paysage, ses espaces, la 
proximité des lieux de travail et la présence de nombreux services professionnels et gouvernementaux de 
même que des réseaux d’éducation et de la santé. 
 
En plus d’être une ville dynamique qui offre à sa population le charme de la campagne, Saint-Pascal 
propose également à ses résidents les avantages de nombreux services que l’on retrouve dans des 
municipalités de centralités. 
 

La Ville de Saint-Pascal, située au Bas-Saint-Laurent, recherche des candidatures pour combler 
un poste de directeur(trice) au  Service des travaux publics par intérim.  
 

Description du poste : 
Sous l’autorité du directeur général, la personne choisie aura pour fonction de : 

• Ordonnancer, assigner et superviser les travaux de l’équipe du Service des travaux publics; 

• Planifier, organiser, diriger et contrôler toutes les activités relatives aux travaux d’opération, 
d’entretien des infrastructures de voirie, d’aqueduc et d’égouts et des infrastructures 
municipales exigeant des entrepreneurs externes; 

• Administrer les diverses ententes d’entretien octroyés par la Ville relativement aux espaces 
verts, au déneigement et aux matières résiduelles; 

• Traiter les demandes et plaintes des citoyens afin de résoudre les problèmes potentiels et 
actuels; 

• Effectuer toute autre tâche connexe assignée par la direction générale. 
 

Profil et compétences recherchées : 
Le(la) candidat(e) recherché(e) est reconnu(e) pour sa capacité de travailler en équipe et son 
sens de l’organisation. Il(elle) est habile en communication orale et écrite. Il(elle) possède une 
bonne capacité d’adaptation.  
 

Qualifications professionnelles et expériences : 
Diplôme collégial dans l’une ou l’autre des techniques suivantes : génie civil, architecture ou 
gestion des eaux. Les personnes n’ayant pas un des diplômes requis mais possédant de 
l’expérience dans le domaine municipal peuvent soumettre leur candidature. Une expérience de 2 
ans de travail minimum acquise dans une municipalité dans des fonctions similaires est 
essentielle pour déposer sa candidature. 
 

Conditions de travail :  
Le contrat est d’une duré indéterminée. Le traitement sera établi en fonction de la compétence et 
de l’expérience du(de la) candidat(e) selon la Politique de gestion du personnel cadre. 
Toute personne intéressée par ce poste est invitée à présenter sa candidature en faisant parvenir 
son curriculum vitae AVANT LE 20 MAI 2015, 16 H, par courriel à dcaron@villestpascal.com ou 
à l’adresse suivante : 
 

Monsieur Jean Langelier, directeur général 
Ville Saint-Pascal 
 405 rue Taché  
Saint-Pascal, (Québec) 
G0L 3Y0 
 

mailto:dcaron@villestpascal.com


Nous tenons à remercier toutes les personnes qui posent leur candidature mais nous ne 
communiquerons qu’avec celles retenues pour une entrevue.  
 


