Ville de Dollard-des-Ormeaux
Municipalité bilingue de l’ouest de l’île de Montréal ayant une population de plus de 50 000 habitants,
la Ville de Dollard-des-Ormeaux est sensible à la qualité de vie de ses citoyens et aux besoins qu'ils
expriment, et se donne comme mission d'offrir le maximum de services au meilleur coût possible.
Ses priorités et engagements s'inscrivent donc dans ce processus d'amélioration continue des
services à la clientèle qu'elle a mis de l'avant et qu'elle voit à promouvoir au sein de son équipe de
gestionnaires et employés.

CAD-2017-01

INGÉNIEUR EN GÉNIE CIVIL
pour notre poste de chef de section – réseaux souterrains
Remplacement temporaire jusqu’au 21 décembre 2018
Sous la responsabilité du Chef de division – Ingénierie de la Ville, vous gérez, contrôlez et
coordonnez l’ensemble des activités de votre section reliées aux infrastructures souterraines. Vous
êtes responsable principalement de la conception et de la réalisation des projets de mise en place,
de remplacement ou de réhabilitation des réseaux d’aqueduc et égouts ainsi que pour tous autres
projets spéciaux. Vous analysez et émettez des permis pour les travaux d’utilités publiques sur le
territoire de la Ville et gérez les dossiers de réclamation qui surviennent suite aux travaux sous votre
responsabilité.
Qualifications








Diplôme universitaire de premier cycle en génie civil ou l’équivalent
Membre en règle de l’Ordre des ingénieurs du Québec
Une à trois années d’expérience pertinente (génie municipal, un atout)
Bilinguisme français et anglais
Carte de santé et sécurité générale sur les chantiers de construction
Permis de conduire valide, classe 5
Connaissance des logiciels de bureautique utilisés dans le domaine de l’emploi

Compétences




Leadership
Sens des responsabilités
Autonomie

Statut




Poste temporaire - 35 heures par semaine
Salaire annuel de 66 240 $ à 84 456 $
Début de l’emploi : Le plus tôt possible

Veuillez faire parvenir votre C.V. ainsi qu’une lettre de présentation à :
Nadia Brunet, conseillère en ressources humaines



Par courriel : ressourceshumaines@ddo.qc.ca
Par la poste : 12001, boulevard De Salaberry, Dollard-des-Ormeaux (Québec) H9B 2A7

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.

