
 

505, rue Fleming 
Schefferville (Québec)  G0G 2T0 

Tél. 855 817-5699 

 

OFFRE D’EMPLOI 

 

Directeur (trice) des services techniques 

Poste à temps plein 
 
 

La Ville de Schefferville est située près du 55e parallèle nord. Les besoins  de 

renouvellement des infrastructures conjugués aux projets de développement 

communautaire et économique, nous commande de confier la préparation et la gestion de 

l’aspect technique des projets à une ressource spécifique. 

Description du poste 

Sous la supervision du directeur général, le titulaire du poste assumera, entre autres, les 
fonctions suivantes :  

• Planifier et gérer les travaux d’entretien et de réfection des rues, des réseaux 
d’aqueduc, d’égouts, d’éclairage de rues et des bâtiments. 

• Participer à l’élaboration de projets de construction et ensuite gérer l’exécution de 
ces projets. 

• Avec l’équipe de techniciens en traitement des eaux, veillez au bon fonctionnement 
de l’usine et s’assurer du respect règlementaire. 

Exigences et qualités recherchées 

• DEC en génie civil ou tout autres formations et expériences pertinentes. 

• Posséder une expérience de trois (3) ans dans le domaine  

• Posséder, entre autres, les qualités et aptitudes suivantes : 

• Leadership, écoute et mobilisation 

• Autonomie, débrouillardise et le sens de l’innovation 

• Souci de promouvoir de saines relations de travail 

• Gestion rigoureuse et transparente 

• Capacité d’écriture en français 

• Anglais fonctionnel est un atout 

Conditions de travail 

• Résidence meublée incluant les services publics et un véhicule de service. 

• Salaire entre 75 000 et 90 000 $/an selon l’expérience; 4 semaines de vacances; prime 

de déplacement entre la ville du domicile et Schefferville 

• Participation de l'employeur à un régime d'assurances-collectives et à un régime 

volontaire d'épargne-retraite 

• Participation à un congrès et remboursement des frais de la cotisation professionnelle. 

• Possibilité de télétravail en période hivernale avec quelques présences planifiées. 

 
Pour de plus amples informations, communiquez avec M. François Désy à 
directiongeneraleschefferville@gmail.com 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae accompagné d’une 
lettre de présentation et de motivation au plus tard le 9 février 2023 à 
directiongeneraleschefferville@gmail.com 

 
 

Note : Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 
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