Directeur.trice du service d’ingénierie
Poste cadre à temps complet
À PROPOS

AVANTAGES

La MRC d’Antoine-Labelle planifie et innove en aménageant et en
développant un vaste territoire. Leader, elle rassemble les forces vives et les
communautés pour organiser la présence harmonieuse de tous ses occupants,
actuels et futurs. Elle préconise des valeurs de collaboration, d’expertise, de
dynamisme et d’intégrité dans la réalisation de ses mandats.

Assurances collectives
Congés mobiles
Formation continue
Régime de retraite
Horaires flexibles
Télétravail

Elle recherche une personne pour entre autres, fournir une expertise technique à la MRC ainsi qu’à certaines
municipalités comprises sur son territoire et assurer la gestion du service d’ingénierie.

DESCRIPTION DU POSTE
Sous la supervision de la direction générale de la MRC, le titulaire du poste aura comme principales
responsabilités :
▪ Voir à la coordination de l’ensemble des activités du service d’ingénierie de même qu’assurer le suivi
et la gestion du personnel sous sa charge et le suivi budgétaire du service;
▪ Offrir un accompagnement en matière de réalisation de projets incluant l’identification de l’état et des
besoins principalement en matière voirie municipale ainsi que relativement aux travaux devant être
réalisés sur le parc linéaire;
▪ Entretenir une collaboration efficiente avec différents intervenants (ingénieurs, urbanistes,
entrepreneurs, arpenteurs, directeurs généraux responsables des travaux publics, inspecteurs
municipaux, etc.);
▪ Accompagner les municipalités et la MRC dans la préparation de certains plans et devis techniques, de
l’estimation des coûts jusqu’au développement du calendrier des travaux;
▪ Accompagner les municipalités et la MRC dans l’analyse des soumissions;
▪ En collaboration avec le personnel des municipalités et du service d’ingénierie de la MRC, coordonner
et superviser l’ensemble des activités devant conduire à la livraison des travaux dans les délais qui lui
seront impartis et avec les budgets établis;
▪ Connaître et accompagner les municipalités et la MRC dans le dépôt de demandes d’aides financières
des différents programmes de soutien financier;
▪ Réaliser, à la demande de la direction, toutes autres tâches ou projets nécessitant une expertise ou un
soutien professionnel en matière de génie civil.

PROFIL RECHERCHÉ
Qualifications requises
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

Posséder une formation universitaire en génie et être
membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec;
Maîtriser les logiciels informatiques nécessaires à
l’exécution de son travail (Excel, Word et Autocad);
Détenir un permis de conduire valide;
Posséder un minimum de cinq (5) années d’expérience
pertinente;
Posséder au moins deux (2) années à titre de gestionnaire;
Expérience en génie municipal sera considérée comme un
atout;
Détenir une grande expertise en génie et une
connaissance générale des méthodes et des techniques
utilisées dans le domaine de la construction;
Posséder des compétences en conception et en gestion de
projets;
Posséder des habiletés de négociation;
Posséder des habiletés en résolution de problèmes et être
orienté vers les solutions.

Aptitudes recherchées
•

•
•
•
•

Excellentes habiletés interpersonnelles et bonnes
capacités relationnelles avec des intervenants provenant
de milieux variés;
Bon esprit d’analyse et orientation vers les résultats;
Bonne gestion des priorités et capacité à gérer plusieurs
dossiers à la fois tout en respectant les échéanciers;
Faire preuve d’un excellent jugement, de dynamisme et
d’une grande autonomie;
Être connu comme un leader mobilisateur et positif.

CONDITIONS
Poste permanent à temps complet à raison de 35 heures par semaine réparties selon un horaire flexible du
lundi au vendredi. Salaire annuel 2022 pouvant aller de 86 378 $ à 99 243$ selon la grille du personnel-cadre,
en plus d’une gamme complète d’avantages sociaux. La période d’embauche débute dès que possible.

POUR POSTULER
Faire parvenir un curriculum vitae complet aux coordonnées ci-dessous :
CONCOURS 21-ING-02
Par courriel : administration@mrc-antoine-labelle.qc.ca
Par la poste : 425, rue du Pont, Mont-Laurier (Québec) J9L 2R6
Ce concours s’adresse aux femmes et aux hommes, le masculin n’ayant été utilisé qu’afin d’alléger le texte. Nous remercions tous les postulants, toutefois, seuls les
candidats sélectionnés seront contactés.

