
 
 

 
DIRECTEUR(TRICE) ADJOINT(E) 

AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
Poste cadre permanent à temps complet 

 
Bromont se démarque au Québec en étant attractive tant au niveau touristique, 
que pour la qualité de vie exceptionnelle de ses citoyens, sa vitalité économique 
et sociale et son souci pour le développement durable. 
 
Ville dynamique en effervescence, Bromont vit des défis en lien avec le 
développement de son territoire. La croissance rapide de sa population en 
adéquation avec l’augmentation des services aux citoyens et le nombre 
d’employés requis pour répondre aux besoins constituent des enjeux que Bromont 
veut relever harmonieusement. 
 
Description du poste 
 
La Ville de Bromont est la recherche d’une personne pour le nouveau poste de 
directeur(trice) adjoint(e) au Service des travaux publics.   La personne titulaire du 
poste devra appuyer le directeur du service pour définir les orientations et pour la 
gestion des activités opérationnelles et administratives liées aux voies publiques 
et à leur déneigement, aux infrastructures du réseau d’aqueduc et d’égout, à 
l’entretien des édifices municipaux, aux parcs et espaces verts, à l’atelier 
mécanique.  
 
La personne participe à la préparation du budget annuel et formule des 
recommandations à considérer à moyen et à long terme, dans le but d’obtenir une 
prestation efficace et rentable du service. Elle assure également l’intérim lors des 
absences du directeur du service. 
 
Fonctions principales  

• Agir comme leader positif et mobilisateur ;  

• Encadrer le travail du personnel sous sa responsabilité et superviser le 
processus d’appréciation de la performance et le développement des 
compétences des employés sous sa gouverne ; 

• Participer à la planification stratégique du service et voir à la réalisation des 
objectifs retenus par le Conseil ; 

• Planifier, organiser, diriger et contrôler divers dossiers ainsi que différents 
mandats qui lui sont confiés en lien avec les orientations prises par la Ville ; 

• Assurer la gestion de divers contrats et transiger avec les 
entrepreneurs/professionnels. S’assurer que les travaux soient réalisés 
suivant les normes spécifiées et dans les délais et les coûts prévus ; 

• Participer à la détermination des programmes d’entretien et calendriers en 
fonction des saisons, des priorités établies et des budgets alloués ; 

• Recommander à son supérieur les politiques, les mesures et les procédures 
susceptibles d’améliorer l’efficacité du Service. 

 

Exigences 

• Diplôme d’études collégiales (DEC) en génie civil ou Baccalauréat (BAC) 
pertinent à l’emploi ou toute autre formation et expérience de travail jugée 
équivalente ; 

• Une formation en Lean management sera considéré comme un atout ; 

• Connaissance du fonctionnement municipal et des lois qui s’y rattachent. 

 

 
 
 
 
 



 
 

 

Expérience pertinente 

• Posséder une expérience minimale de cinq (5) ans dans la gestion 
municipale, dont au moins trois (3) ans dans un poste de gestion ou une 
combinaison d’expérience et de formation transposable. 

 

Autres  

• Avoir une excellente capacité d’analyse, un bon sens de l’organisation, de 
l’autonomie, de la discrétion, et résistance à la pression ; 

• Être capable de mener plusieurs projets de front ; 

• Avoir à son actif des réalisations significatives en lien avec les défis et 
enjeux du poste ; 

• Bonne maîtrise du français;  

• Connaître la suite Microsoft Office (Excel, Word). 

 
Profil recherché 

• Avoir de l’entregent et une grande capacité de travailler en équipe ; 

• Posséder d’excellentes habiletés interpersonnelles permettant de favoriser 
la collaboration, la bienveillance et l’inclusion ;  

• Être reconnu pour établir des relations de confiance solides et durables 
avec les partenaires tant à l’interne qu’à l’externe ; 

• Avoir un souci aigu de l’approche client et du service à la clientèle ; 

• Posséder un intérêt marqué pour le développement des individus et savoir 
créer un climat de travail respectueux, basé sur l’empathie et l’ouverture 
d’esprit ; 

• Être axé sur les résultats, la résolution de problèmes et la gestion des 
priorités. 

 

Conditions d’emploi  

La rémunération annuelle est établie selon la formation et l’expérience du candidat 
retenu et selon la structure salariale interne en vertu de la politique sur les 
conditions de travail régissant les employés-cadres, qui comprend une gamme 
d’avantages sociaux compétitifs, notamment; l’assurance collective et un régime 
de retraite.  

 

Entrée en fonction :  Janvier 2023 
 
Motif de l’affichage :  Nouveau poste 
 
Salaire : Selon l’expérience; salaire 2023 entre 95 000$ et 105 000$ par an. 
 
Horaire : 37.5 heures/semaine 
 

Les personnes intéressées par ce poste doivent faire parvenir leur curriculum vitae 
accompagné d’une lettre exposant les motifs de leur candidature, par courriel à 
rh@bromont.com, au plus tard le 12 décembre 2022, 16 h. 
 
Nous remercions toutes les personnes qui ont proposé leur candidature.  Le 
service des ressources humaines communiquera seulement avec les personnes 
retenues pour une entrevue. 
 
Il est à noter que l’emploi du masculin a pour seul but d’alléger le texte. 
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