Ville de Dollard-des-Ormeaux
Située dans l’ouest de l’Ile de Montréal, la Ville de Dollard-des-Ormeaux compte plus de 50 000 habitants.
Nous sommes fiers de nos engagements d'amélioration continue qui permettent à nos citoyens d’obtenir un
maximum de services au meilleur coût possible. Nous travaillons en mode participatif et collaboratif avec nos
employés.

CHEF DE DIVISION – VOIRIE
À titre de Chef de division Voirie et relevant du Directeur des travaux publics, vous serez responsable de
toutes les activités reliées à l’entretien, la réparation et le déneigement des voies publiques de notre ville, ainsi que de
l’entretien et la réparation du réseau d’aqueduc et d’égouts. Vous veillerez au bon entretien des équipements, qui
sont tous dotés de télémétrie avec puce GPS.
Vous superviserez une équipe de 5 contremaîtres et 40 cols bleus, et les firmes en sous-traitance.
Profil


Diplôme universitaire de premier cycle ou une combinaison d’études et d’expérience jugée
équivalente
Solide expérience en opérations de déneigement de grande envergure (planification, chasse-neige,
épandage, élargissement par soufflage, chargement, coordination des sous-traitants, etc.)
Bonne connaissance des domaines de l’entretien des voies publiques et réseau d’aqueduc et égouts
Plus de 4 ans d’expérience en gestion de personnel
Expérience dans un milieu syndiqué de cols bleus
Grande aisance en français et capacité à s’exprimer en anglais
Connaissance approfondie de la suite Microsoft Office
Connaissance du milieu municipal, un atout
Détenir une formation en amélioration continue, un atout
Posséder un permis de conduire valide











Compétences




Gestion du temps et priorités
Esprit d’équipe
Orientation client





Résolution de conflit et tolérance à l’ambiguïté
Sens politique
Sens de la planification

Avantages






Horaire de 35 heures par semaine du lundi au vendredi
Assurance collective avantageuse : assurance santé, dentaire, assurance salaire, etc.
Régime de retraite à prestations déterminées
Certains vêtements sont fournis
Cellulaire et Ipad fournis

L’échelle salariale 2019 est de 86 362 $ à 112 271 $
Entrée en poste : le plus rapidement possible


CV par courriel : ddo@cib-rh.com



Par téléphone : 514 328-1091 x203

La Ville remercie tous les candidats qui soumettront leur candidature, mais communiquera uniquement avec
les personnes retenues pour une entrevue.
La Ville de Dollard-des-Ormeaux souscrit au principe d’égalité en emploi et invite donc les personnes handicapées, les femmes, les
autochtones, les membres des minorités visibles et des minorités ethniques à soumettre leur candidature.

