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Vous souhaitez joindre une équipe dynamique où vous pourrez faire la 
différence ? 
La Ville de Saint-Lin-Laurentides est en pleine effervescence et les défis à relever sont stimulants.  
Vous ferez partie d’une équipe multidisciplinaire où vous pourrez pleinement vous épanouir comme 
professionnel, proposer des idées novatrices et contribuer au plein essor économique, social et 
culturel de la Ville. Ayant bénéficié d’une croissance très soutenue au cours des dernières années, la 
Ville de Saint-Lin-Laurentides dessert à ce jour plus de 22 000 citoyens en services très diversifiés. 
Jouissant d’un positionnement stratégique des plus intéressants, la Ville de Saint-Lin-Laurentides se 
situe à moins de 45 minutes de Montréal et se démarque par son désir d’évolution constante.  
Joignez-vous à notre équipe dynamique! 
 

Description du poste  
Sous l’autorité du Directeur général, le candidat sera responsable de mettre en place le nouveau 
Service technique de la Ville de Saint-Lin-Laurentides afin d’assurer la mise à niveau, le suivi et le 
développement des infrastructures municipales. 
 

Rôles et responsabilités 

• Participer à la planification à court, moyen et long terme des projets d’infrastructures 
municipales : 

o Élaborer des dossiers complets pour de futures améliorations au niveau des 
infrastructures, dont les postes d’eau potable ainsi que les stations de pompage en 
eaux usées ; 

o Travailler en étroite collaboration avec le Service de l’urbanisme afin d’analyser les 
capacités des infrastructures existantes et les capacités des infrastructures à venir ; 

o Assurer la mise en place d’un suivi rigoureux des dossiers d’infrastructures ; 
• Diriger et coordonner la réalisation des projets d’envergure de construction de la Ville : 

o Orchestrer le travail de conception des professionnels de sorte que les livrables 
rencontrent les contraintes techniques, les standards de construction établis par les 
différentes directions et les échéanciers de conception et de construction ; 

o Participer à la préparation des documents d’appels d’offres en élaborant les cahiers 
de charge technique, les estimations et les études préliminaires de projets en 
relations à ses secteurs d’activités ; 

• Collaborer à la recherche et à la préparation des demandes de subventions ; 
• S’assurer de l’application des politiques et règlements municipaux et des politiques 

d’intervention en vigueur ; 
• Assurer la communication entre les différents intervenants internes et externes pour les 

mandats relevant de sa responsabilité ; 
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• Diriger et soutenir l’équipe en place ainsi que maintenir une excellente collaboration avec les 
différents services afin d’atteindre les objectifs fixés ; 

• Participer au processus d’embauche et de formation du personnel de son service. 
 

Exigences demandées 

• Détenir un baccalauréat en génie civil ou l’équivalent ; 
• Posséder un minimum de cinq (5) ans d’expérience en gestion de projets, travaux publics ou 

autre domaine équivalent ; 
• Maîtriser la réglementation en lien avec l’eau potable et les eaux usées ; 
• Connaître les lois et la documentation en lien avec le Ministère de l’Environnement et de la 

Lutte contre les changements climatiques ainsi que les enjeux de ces lois pour les citoyens ; 
• Avoir de l’expérience en gestion de personnel ; 
• Avoir du jugement et une bonne capacité d’analyse ; 
• Avoir une bonne capacité d’adaptation et une aisance au niveau informatique ; 
• Être professionnel, rigoureux, courtois, dévoué et avoir une bonne approche client.  

 

Le candidat choisi devra se soumettre à un examen médical. 

Conditions de travail 

• Nombre d’heures par semaine : 35 heures ; 
• Horaire : du lundi au jeudi, de 7 h 45 à 12 h et 13 h à 16 h 30 et le vendredi, de 8 h à 12 h ; 
• Emploi : poste permanent de type cadre ; 
• Lieux de travail : à l’hôtel de ville, situé au 900, 12e avenue, à Saint-Lin-Laurentides. 
 

Pour poser votre candidature 
Veuillez transmettre votre curriculum vitæ par courriel à emploi@villesll.com au plus tard le mardi, 6 
avril 2021, à 12 h. Bien que toutes les candidatures soient appréciées, seuls les candidats sélectionnés 
pour une entrevue seront contactés.  

Veuillez prendre note que dans le présent document, le genre masculin est utilisé afin de faciliter la 
lecture et n’a aucune intention discriminatoire. 
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