
 
 
La municipalité de Racine est située au cœur de la MRC du Val-Saint-François, desservant une population 
de 1 413 habitants, procède actuellement, au recrutement d’une personne compétente et dynamique pour 
occuper le poste de : 
 

TITRE DU POSTE :  DIRECTEUR-TRICE DES TRAVAUX PUBLICS – 2E AFFICHAGE 
NOM DE L’EMPLOYEUR : MUNICIPALITÉ DE RACINE 
HORAIRE :  TEMPS PLEIN, 35 HEURES PAR SEMAINE 
TYPE D’EMPLOI :  PERMANENT, SYNDIQUÉ 

 
RESPONSABILITÉS : 
 
Sous la responsabilité du directeur général, le directeur des travaux publics supervise, organise et contrôle 
les opérations reliées à l’entretien et la réparation du réseau routier, des réseaux d’aqueduc, d’égouts et 
pluviaux, de la signalisation et de l’éclairage publics, des véhicules, des parcs et des bâtiments. Il contrôle les 
opérations de déneigement effectuées par les entrepreneurs privés. Il inspecte et documente l’ensemble des 
infrastructures. Il prépare les calendriers d’entretien et de réfection des infrastructures, des bâtiments et des 
véhicules. 
 
EXIGENCES : 

o Détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) dans un domaine relié à l’emploi. Les attestations 
d’études collégiales (AEC) ainsi que les diplômes d’études professionnelles (DEP) dans un 
domaine connexe et combinés avec de l’expérience liée à l’emploi seront également considérés 

o Connaissance et/ou certification en signalisation (un atout) 
o Minimum de trois (3) années d’expérience dans le domaine de la voirie 
o Détenir un permis de conduire de classe valide 
o Être disponible à travailler 35 heures par semaine de jour (de soir, de nuit, les jours de semaine et 

de fin de semaine, ainsi que les jours fériés en cas d’urgence) 
o Avoir de bonnes habiletés dans les travaux manuels 

 
PROFIL RECHERCHÉ : 
 

o Leadership, autonomie, diplomatie, disponibilité, débrouillardise, capacité à travailler en équipe 
o Connaissance de base en mécanique 

 
CONDITIONS SALARIALES :  Salaire selon la convention collective, débutant à 25.47$ de l’heure 
 
DATE D’AFFICHAGE : 11 mai 2022 
 
La date de début souhaitée de l’emploi est le plus rapidement possible. Les candidats intéressés devront 
faire parvenir une lettre faisant état de leur intérêt, accompagnée de leur curriculum vitae, avant le 26 mai 
2022 par poste ou par courriel à l’attention suivante : 
 

Municipalité de Racine 
Comité de sélection 

145, route 222, Racine (Québec) J0E 1Y0 
dg@racine.ca 

 
L'emploi du genre masculin a pour but d'alléger le texte et d'en faciliter la lecture. 

mailto:dg@racine.ca

