
Direction de la gestion du capital humain
Service de la dotation et du développement organisationnel

CADRES ET HORS-CADRES

CONCOURS

CHEF DE SERVICE AUX OPÉRATIONS - BÂTIMENTS ET AMÉNAGEMENTS

DIRECTION DE L'ENTRETIEN DES INFRASTRUCTURES

RÉGULIER

À la recherche de défis stimulants au sein de la 7e plus grande ville du Québec? Visionnaire et 
novateur, vous êtes un gestionnaire à l'envie folle de mettre à contribution ses talents par une 
approche de gestion collaborative? Vous êtes LA personne recherchée pour joindre notre équipe 
dynamique et performante.

À la tête de l'ensemble des activités liées aux opérations d''entretien des bâtiments et des 
aménagements de la Ville qui regroupe les domaines d'affaires suivants : immeubles, feux de 
circulation, éclairage public, parcs, terrains sportifs, espaces verts, horticulture et foresterie 
urbaine pour l'ensemble du territoire, vous serez au coeur des multiples défis visant à offrir un 
milieu de vie exceptionnel aux Lévisiennes et Lévisiens.

LÉVIS, c'est...

- Une ville dynamique, en pleine effervescence, à la croissance démographique et économique 
sans précédent.
- Le principal pôle urbain, économique et institutionnel de la région de Chaudière-Appalaches.
- Une ville en tête de liste de nombreux palmarès depuis des années pour le milieu de vie 
agréable, accessible et sécuritaire qu'elle offre aux Lévisiennes et Lévisiens.

Êtes-vous notre personne d'exception?

DEVENEZ NOTRE CHEF DE SERVICE AUX OPÉRATIONS - BÂTIMENTS ET 
AMÉNAGEMENTS

En tant que chef de service aux opérations - bâtiments et aménagements, vous devrez mener à 
bien plusieurs projets et chantiers visant à optimiser et mettre en place des processus efficients 
basés sur les principes d'amélioration continue (Lean), et ce, au bénéfice des besoins des 
citoyennes et citoyens de Lévis.

À l'aide de vos équipes, vous aurez à déployer le nouveau Service aux opérations - bâtiments et 
aménagements visant à mettre en place une meilleure synergie entre les équipes et une vision 
plus intégrée des opérations liées à l'entretien des bâtiments et des aménagements de la Ville. 

Nous avons besoin d'un leader inspirant voulant mettre à contribution ses talents afin de déployer 
cette nouvelle structure, tout en utilisant une approche de gestion collaborative et en se basant sur 
les meilleures pratiques.

RELEVER CE DÉFI, C'EST...

- Embarquer dans le Courant Lévis, une ville en pleine transformation, aux possibilités infinies, 
forte de sa vitalité et de son dynamisme, qui place la qualité de vie des citoyens et des employés 
au coeur de cette croissance;
- Travailler à faire une différence dans le quotidien de plus de 150 000 Lévisiennes et Lévisiens;
- Collaborer avec une équipe investie à donner le meilleur d'elle-même chaque jour pour 
l'organisation et pour la population;
- Faire partie d'une grande famille à dimension humaine qui te pousse à innover et à te dépasser.



PRÊTE OU PRÊT À FAIRE LE SAUT? VOICI CE QUI VOUS ATTEND!

En tant que chef de service, votre rôle principal consistera à planifier, organiser, diriger, contrôler, 
coordonner et évaluer l'ensemble des activités d'entretien des bâtiments et des aménagements de 
la Ville : immeubles, feux de circulation, éclairage public, parcs, terrains sportifs, espaces verts, 
horticulture et foresterie urbaine pour l'ensemble du territoire. Vous conseillerez votre direction sur 
toutes les questions touchant votre service et agirez comme personne-ressource pour représenter 
la direction pour toutes les questions touchant les domaines d'activité sous votre responsabilité.

Vous planifierez, organiserez et coordonnerez l'ensemble des programmes, activités et 
ressources de votre service en conformité avec les objectifs et orientations de la Ville.

Vous élaborerez et mettrez en place, en collaboration étroite avec les coordonnatrices et 
coordonnateurs de votre service, les mécanismes et structures de fonctionnement pouvant le 
mieux convenir à la réalisation des mandats d'entretien et de maintenance relevant de votre 
service.

Vous superviserez le personnel sous votre responsabilité en privilégiant une approche de 
responsabilisation et en appréciant leur rendement dans une perspective d'amélioration et de 
développement des compétences.

Vous coordonnerez l'élaboration, la révision et l'application des programmes de prévention et 
d'entretien préventif des infrastructures appartenant à la Ville et relevant de votre responsabilité.

Vous prendrez les dispositions pour favoriser un milieu de travail sain et sécuritaire, et à cet effet, 
vous vous assurerez que les règles en matière de santé et de sécurité au travail sont appliquées 
conformément aux politiques et directives.

Vous prendrez connaissance et analyserez, en collaboration avec les employées et employés 
concernés de votre service, les demandes ou plaintes formulées par les citoyennes et citoyens ou 
organismes du milieu : rapidité d'intervention, attitude et comportement du personnel, intervention 
prioritaire ou urgente, etc.

Vous veillerez à la préparation annuelle du budget de votre service, transmettrez vos 
commentaires et vos recommandations à votre supérieure ou supérieur, et en assurerez le suivi 
régulier.

Vous vous assurerez d'être continuellement au courant des développements récents dans votre 
secteur d'intervention et formulerez toute recommandation susceptible d'améliorer l'efficacité et 
l'efficience dans la prestation de service à la population.

ÊTES-VOUS LA CANDIDATE OU LE CANDIDAT QU'IL NOUS FAUT?

La personne recherchée est détentrice d'un baccalauréat en génie. Elle compte un minimum de 
quatre (4) années d'expérience en gestion dans des fonctions similaires et dans un domaine 
comparable.Toute autre combinaison de formation et d'expérience pourrait être considérée.

De plus, vous devez posséder les compétences suivantes :
- Leadership mobilisateur et d'influence
- Pensée stratégique et visionnaire
- Sens politique
- Orientation vers les résultats et la décision
- Créativité et innovation
- Courage managérial
- Agilité
- Lecture de l'environnement
- Habiletés de communication et de négociation

CONDITIONS DE TRAVAIL

- 104 055 $ à 136 534 $ 
- Gamme complète d'avantages sociaux, comprenant un régime de retraite à prestations 
déterminées
- Possibilité de travailler en mode hybride

CE POSTE VOUS INTÉRESSE?

Nous vous invitons à postuler sans tarder! 

La date limite pour postuler est à titre indicatif seulement puisque nous traitons les candidatures 
en continu. Nous nous gardons le droit d'écourter le concours dans le cas où nous avons trouvé la 
personne qui correspond au profil recherché.

LIEU DE TRAVAIL

1240, chemin Filteau, Lévis (Québec) G7A 1A5
5333, rue de la Symphonie, Lévis (Québec) G6X 3B6



NUMÉRO DE CONCOURS

CADRR-018-2022

ÉGALITÉ EN EMPLOI

La Ville de Lévis souscrit au programme d'accès à l'égalité en emploi.


