
                                                 TRACADIE 
Service des Travaux publics et ingénierie 

 
Description de poste 

 

DIRECTEUR DE L’INGÉNIERIE ET DE L’INFRASTRUCTURE 
SOMMAIRE 
 
Relevant du directeur général, le titulaire du poste assure la planification, l’organisation, le contrôle et la réalisation de l’ensemble des 
travaux d’opérations, de l’entretien, de la construction et de la réparation des travaux de voirie, des systèmes d’aqueduc, d’égout 
sanitaire et d’égout pluvial, du déneigement, de la flotte municipale, la signalisation et le marquage de rues, ainsi que la collecte de 
matières résiduelles.   Il gère également les ressources humaines, financières et matérielles qui lui sont assignées.  De plus, il participe 
à l’établissement des méthodes et procédés de travail sécuritaires en s’assurant du respect des lois régissant la santé et la sécurité au 
travail.   
 
TÂCHES ET RESPONSABILITÉS 
 
1. Leadership, planification et organisation  

 Déterminer, en collaboration avec son superviseur, les orientations, les objectifs et priorités de son service  

 Développer, mettre à jour et implanter des politiques, procédures, règlements et devis normalisés de son service 

 Participer aux études de projets de construction, de rénovation, de réfection, d’entretien de tous les actifs, d’infrastructures 
ou de leur renouvellement 

 Identifier les travaux à réaliser, planifier et organiser leur exécution en fonction des priorités et des besoins opérationnels 

 Planifier, organiser et voir à la mise en œuvre du plan de déneigement et de dégivrage de la municipalité 

 Développer et déterminer avec ses équipes, les meilleures pratiques, méthodes et procédures en tenant compte de la 
réglementation et des normes   

 Gérer les projets, programmes et travaux, évaluer leur rendement pour en assurer l’optimisation et faire des 
recommandations à son supérieur  

 Gérer les demandes d’information complexes et les plaintes en y apportant les mesures correctives nécessaires 

 Rencontrer les entrepreneurs et les sous-traitants, coordonner et superviser leurs travaux 

 Superviser l’acquisition, l’entretien, l’exploitation, la réparation et la maintenance préventive des équipements et véhicules 

 Rédiger des mémorandums, rapports et autres documents administratifs 

 Siéger sur différents comités et/ou participer à certaines réunions où sa présence est requise à titre de représentant de la 
municipalité.    

 Participer, au besoin, aux réunions du conseil municipal  

 Accomplir toute autre tâche reliée au poste afin d’assurer le bon fonctionnement des opérations  
 
2.  Ressources financières et matérielles 

 Préparer les prévisions budgétaires d’opération et d’immobilisation de son service 

 Voir au contrôle des coûts d’entretien et d’opération, recommander les corrections et les besoins d’amélioration afin d’en 
assurer l’optimisation 

 Produire les rapports de production nécessaires en vue d’évaluer le rendement des procédés  

 Préparer des demandes des subventions/octrois et les documents d’appels d’offres pour les différents projets 
 

3. Ressources humaines  

 Gérer les ressources humaines de son service selon les politiques, règlements et procédures administratives de la 
municipalité, et conformément à la convention collective en vigueur; entre autres : dotation, orientation, supervision, 
évaluation de rendement, formation et autorisation des feuilles de temps 

 Élaborer et diriger les plans de travail des employés selon les différents champs d’intervention 

 Identifier les besoins de formation et développement professionnels de son personnel 
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4. Santé et sécurité au travail 

 Communiquer et assurer le respect des règlements en matière de santé et sécurité au travail auprès des employés  

 Participer à l’établissement des méthodes et procédés de travail sécuritaire  

 Faciliter un environnement de travail sécuritaire en appliquant les mesures de prévention en santé et sécurité au travail et 
s’assurer de la sécurité des lieux et des personnes 

 Établir et appuyer les processus et procédures afin d’atteindre les objectifs de sécurité  

 Informer et rapporter à la direction la présence de facteurs de risques ou d’accidents, et participer également aux enquêtes 
d’accidents 

 Participer au besoin aux réunions du Comité de santé et sécurité au travail de son secteur 
 
EXIGENCES MINIMALES 
 
Éducation 

 Baccalauréat en sciences en génie civil 

 Désignation P.Eng 

 Inscrit à l'Association des ingénieurs et des géoscientifiques du Nouveau-Brunswick (AIGNB) 
 

Certification 

 Distribution d’eau potable – Niveau 1 (conformément aux lignes directrices du ‘’Programme d’accréditation volontaire des 
préposés aux installations d’eau et d’eaux usées au Canada Atlantique’’) ou les habiletés d’obtenir ce certificat dans un délai 
d’un (1) an ou moins après l’embauche. 

 

 Système de collecte d’égout – Niveau 1 (conformément aux lignes directrices du ‘’Programme d’accréditation volontaire 
des préposés aux installations d’eau et d’eaux usées au Canada Atlantique’’) ou les habiletés d’obtenir ce certificat dans un 
délai d’un (1) an ou moins après l’embauche. 

 
Permis 

 Être détenteur d’un permis de conduire, classe 5  
 

Expérience 
 Cinq (5) années d’expérience dans la gestion et la construction d’infrastructure municipale et/ou en exploitation de services 

publics ou un poste similaire 

 Expérience en supervision du personnel dans un milieu syndiqué serait un atout 
 

Connaissances 

 Excellente connaissance du français et de l’anglais oral et écrit 

 Très bonne connaissance des principes de la planification stratégique et la gestion de projets  

 Très bonne connaissance des principes en gestion financière et en gestion des ressources humaines  

 Très bonne connaissance des pratiques, des mesures de prévention et lois applicables en matière de santé et de sécurité 
au travail 

 Très bonne connaissance de la suite Microsoft Office (Word, Excel, Outlook, etc.) 

 Très bonne connaissance de devis normalisés municipaux  

 Bonne connaissance du manuel d’exploitation et d’entretien du système d’aqueduc et d’égout sanitaire et pluvial  
 

Habiletés  

 Capacité de mobiliser et motiver des équipes de travail 

 Capacité d’amorcer, développer et mettre en œuvre des programmes de façon stratégique 

 Bon sens de l’organisation et de gestion des priorités 

 Être centré sur l’efficacité et les résultats 

 Esprit d’analyse et de synthèse permettant de bien reconnaître, analyser et résoudre des problèmes, et prendre des 
décisions éclairées et indépendantes 

 Capacité de travailler efficacement sous pression et s’adapter rapidement aux changements et aux urgences 

 Capacité de gérer des projets complexes et de grandes valeurs financières en respectant les budgets 

 Capacité de communiquer efficacement afin de répondre aux demandes de renseignements  

 Capacité d’établir des plans d’action pratiques à partir des stratégies de la municipalité 

 Manifester une attitude positive envers les intérêts de la municipalité et de la communauté en général 
 
 



 
 
 
HORAIRE DE TRAVAIL 
 

 Trente-cinq (35) heures par semaine 

 
RÉMUNÉRATION 
 

 Selon l’échelle salariale en vigueur 
 
 

La Municipalité régionale de Tracadie souscrit au principe d’égalité d’accès à l’emploi. 
  
Les personnes intéressées doivent présenter leur demande d’emploi par courrier électronique à l’adresse emplois@tracadienb.ca ou 
déposer leur CV avec une lettre de présentation directement à l'hôtel de ville à l’attention du directeur général.  Veuillez indiquer 
clairement le titre du poste dans votre demande. 
 

DATE LIMITE :  27 juin 2021 
  
La Municipalité régionale de Tracadie remercie tous les candidats et candidates de leur intérêt; toutefois, elle ne communiquera 
qu’avec les personnes qu’elle convoquera en entrevue.  
 
 

Mise en garde : Cette description n’est pas limitative, mais indicative des tâches à accomplir.  Elle reflète les éléments généraux du travail et ne doit 
pas être considérée comme une énumération détaillée de toutes les tâches à accomplir. 

 
Le masculin est utilisé sans discrimination et uniquement dans le but d’alléger le texte.       
Version du 17 juin 2021 – Direction générale 
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