
 

 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-ZOTIQUE 

1250, rue Principale, Saint-Zotique (Québec) J0P 1Z0 . Téléphone 450 267-9335 / Télécopieur 450 267-0907 

Chef de division des Services techniques et de la voirie 

La Municipalité de Saint‐Zotique, ce joyau du comté de Soulanges, a atteint une population de 
9 306 personnes en 2021. Son territoire s’étend sur 8,4 kilomètres le long du lac 
Saint‐François. De plus, la présence d’un secteur résidentiel aménagé à même 12 km de 
canaux navigables crée un site enchanteur et unique au Québec. Afin de compléter son 
équipe de gestion, la Municipalité est à la recherche d’un gestionnaire dynamique et 
multidisciplinaire pour combler le poste de Chef de division des Services techniques et de la 
voirie. 
 
DESCRIPTION 
Sous l’autorité de la directrice des Services techniques, de l’hygiène du milieu et de 
l’environnement, le titulaire de ce poste devra, entre autres : 
 

▪ Rédiger des appels d’offres (devis, clauses techniques, clauses administratives, etc.); 
▪ Réaliser des estimations de coûts; 
▪ Mettre à jour le plan d’intervention (nombre de bris, résultats des inspections 

télévisées, etc.) et les plans des réseaux (AutoCAD); 
▪ Créer et mettre à jour des procédures de travail; 
▪ Supporter et coordonner le service de la voirie (contremaître et cols bleus); 
▪ Gérer les demandes des différents services municipaux; 
▪ Gérer les demandes des citoyens et des membres du conseil municipal et réaliser les 

suivis nécessaires; 
▪ Participer à la préparation du budget annuel du service et en faire le suivi; 
▪ Participer à la préparation des séances du conseil municipal. 

 
Le titulaire de ce poste aura, entre autres, sous sa responsabilité :  
 

▪ Service de la voirie; 
▪ Réseaux de distribution (aqueduc) et de collecte (égouts); 
▪ Refoulement d’égouts, fuites d’aqueduc, etc.; 
▪ Éclairage de rue; 
▪ Bâtiments municipaux; 
▪ Support à l’ingénierie; 
▪ Gestion et surveillance des travaux d’infrastructures.  

 
QUALIFICATIONS ET EXIGENCES REQUISES 

▪ Diplôme d’études collégiales en Technologie du génie civil ou toutes autres formations 
jugées pertinentes et appropriées reliées aux fonctions de l'emploi; 

▪ Minimum de cinq ans d’expérience dans le domaine du génie municipal; 
▪ Attestation (carte) ASP Construction (santé et sécurité générale sur les chantiers de 

construction); 
▪ Permis de conduire valide; 
▪ Maîtrise des logiciels suivants : Suite Office, Suite Créative Adobe, AutoCAD, AquaGÉO 

(un atout) et Accès Cité Territoire (un atout); 
▪ Excellente maîtrise du français parlé et écrit; 
▪ Sens aigu du service à la clientèle; 
▪ Capacité à réagir rapidement, dans un environnement changeant. 

 
CONDITIONS DE TRAVAIL 

▪ Emploi permanent avec salaire et avantages sociaux compétitifs; 
▪ Horaire de travail de 40 heures par semaine.  

 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae au bureau du 
secrétaire-trésorier et directeur général, au plus tard le 9 avril 2021, à 16 h 30, en mentionnant 
le numéro de concours STV-2021-001, aux coordonnées suivantes ou par courriel à 
dg@st-zotique.com : 
 

Monsieur Jean-François Messier 
Secrétaire-trésorier et directeur général 

Municipalité de Saint-Zotique 
1250, rue Principale 

Saint-Zotique (Québec) 
J0P 1Z0 

 
Le genre masculin est utilisé uniquement dans le but d’alléger le texte. 
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