POSTE DISPONIBLE – VILLE DE BOUCTOUCHE
Directeur/Directrice des travaux publics
La ville de Bouctouche, située dans le sud-est du Nouveau-Brunswick (2 400 habitants), est la
plus grande municipalité du comté de Kent. Depuis les dernières années, cette municipalité a
connu une évolution remarquable quant au développement économique, culturel et
environnemental et est reconnue pour son innovation.
Relevant directement de la Direction générale, le/la postulant(e) devra assurer une excellente
planification et gérance dans le domaine des travaux publics, de l’urbanisme, du transport, de la
construction, la réhabilitation et l’entretien des biens immobiliers, des terrains, des bâtiments et
des réseaux d’eau et d’égouts. De plus, il/elle sera tenu responsable de procurer un support
technique en tout ce qui a trait à la planification, budgétisation, coordination et supervision des
travaux reliés aux infrastructures municipales.
La personne retenue devra, de préférence, être titulaire d’un diplôme universitaire en génie
municipal, civil ou industriel. Toutefois, un diplôme d’études collégiales en génie municipal, civil,
industriel ou toute autre formation jugée équivalente pourrait être considérée. Il/elle devra détenir
ou être en mesure d’obtenir les certifications nécessaires tels que prescrits pour l’exploitation de
systèmes d’eau et d’égouts municipal au N-B et posséder au moins cinq (5) ans d’expérience
dans le domaine municipal ou gouvernemental dans la gestion de projets et d’infrastructures
publiques. De plus, il/elle devra être familier, ou disponible pour suivre une formation, dans
l’opération de systèmes géothermiques propres au Centre J. K. Irving. Des compétences en tant
que leader, gestionnaire du personnel et des aptitudes en relations publiques et la maîtrise des
deux langues officielles sont essentielles.
Innovateur et dynamique, la personne sera reconnue pour son initiative et son sens de
l’organisation, son bon jugement et ses aptitudes dans la résolution de problèmes, son orientation
vers les résultats et la pratique éthique des affaires.
Pour une description complète du poste, visitez notre site Internet au www.villedebouctouche.ca
Si vous êtes prêt pour un rôle de leadership stimulant et enrichissant, veuillez soumettre votre
lettre de présentation et votre curriculum vitae avant 16h30 le 24 août 2018, à:
Comité de recrutement – Poste TP
Ville de Bouctouche
30, rue Évangéline
Bouctouche, Nouveau-Brunswick E4S 3E4
Courriel: emilie.dgaudet@bouctouche.ca

