
CADRES

CONCOURS

CHEF DE DIVISION - PARCS ET ESPACES VERTS

SERVICE DE L'ENTRETIEN ET DE LA VOIRIE

CONTRACTUEL

NUMÉRO DE 
CONCOURS

CADRT-098-2022

LES DÉFIS QUE 
L'ON VOUS 
PROPOSE

Vous aurez pour mandat de superviser les activités opérationnelles d'entretien, de construction, de 
réparation ou de modification des infrastructures situées dans les parcs et les espaces verts 
incluant entre autres les plateaux sportifs et récréatifs et leurs équipements, les piscines publiques 
extérieures, les pistes de ski et de vélo, le réseau cyclable hors rues, le mobilier urbain sur rues ou 
autres infrastructures. 

Vous serez également responsable de superviser et coordonner les activités de conception et 
d'aménagement des infrastructures dans les parcs et les espaces publics en fonction des besoins. 
Vous exercerez également la supervision des activités d'horticulture et d'arboriculture se 
rapportant notamment à l'aménagement paysager, la gestion des serres municipales, la mise en 
valeur des espaces publics ainsi que la gestion de la forêt urbaine. 

Vous collaborerez également à la mise à jour de plans directeurs des parcs et des espaces verts 
et réaliserez les recherches et études de faisabilité pertinentes à votre domaine d'intervention. 
Votre expertise s'avérera essentielle à la détermination et la mise en oeuvre des orientations de la 
Ville en matière de développement des parcs et des espaces verts.

NOTRE OFFRE Avoir l'opportunité de travailler en étroite synergie avec des équipes dédiées, et ce, dans un cadre 
où l'environnement, la mobilité, le milieu de vie et le développement économique sont au coeur 
des préoccupations.

Des conditions de travail très avantageuses dont : 
- Un salaire annuel se situant entre 87 270 $ et 121 987 $ (indexation annuelle);
- Des vacances annuelles pouvant aller jusqu'à sept semaines;
- Un excellent programme d'avantages sociaux (selon les règles d'adhésion);
- L'adhésion à un régime de retraite à prestations déterminées (selon les règles d'adhésion); 
- Un travail en mode hybride et horaires flexibles (télétravail et présentiel);
- Un mandat de deux ans.

Sans oublier que de travailler à Sherbrooke, c'est jouir des avantages de la vie urbaine tout en 
étant entouré de verdure, de montagnes et d'eau.

PROFIL 
RECHERCHÉ

Le profil idéal ? Un diplôme de premier cycle en gestion ou autre discipline appropriée. Vous 
possédez un minimum de 5 ans d'expérience à titre de gestionnaire dont 2 années dans le 
domaine de l'emploi. Vous avez à votre actif des réalisations significatives.

COMPÉTENCES 
RECHERCHÉES

Vous vous distinguez par votre capacité à résoudre des problèmes, à travailler en équipe et à 
mobiliser. Vous démontrez de bonnes habiletés de leadership et de communications 
interpersonnelles ainsi que la capacité à gérer les conflits.

Vous êtes orienté vers la clientèle et l'atteinte des résultats et faites preuve de courage 
managérial. En mesure de constituer des équipes performantes et de développer les autres, vous 
êtes apte à gérer le changement. Finalement, vous êtes un communicateur aguerri, tant à l'oral 
qu'à l'écrit.



POSTULER Postulez en ligne au sherbrooke.ca/emplois d'ici le 27 novembre 2022.

Seules les candidatures reçues sur le site Internet de la Ville de Sherbrooke seront considérées. 

Nous vous remercions de votre intérêt. Nous communiquerons seulement avec les personnes 
retenues.

La Ville de Sherbrooke souscrit aux principes d'égalité en emploi et invite les femmes, les 
autochtones, les membres des minorités visibles, des minorités ethniques et les personnes 
handicapées à soumettre leur candidature. L'évaluation comparative des études émise par le 
ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration est exigée pour les diplômes 
obtenus hors du Québec.


