
 

Coordonnateur, bâtiment et infrastructure 
Service travaux publics 

Poste cadre, temps complet 

Relevant du directeur du Service des travaux publics, le titulaire du poste planifie, dirige et contrôle, 
au niveau opérationnel, les ressources humaines, matérielles et financières reliées à son champ 
d’activité.  Il est responsable du maintien et de l’amélioration de l’état du parc immobilier 
municipal.  Il conduit les projets qui lui sont confiés en contrôlant l’exécution et les budgets.  Il 
collabore avec les Services techniques de la ville pour la mise en application du plan de gestion des 
actifs 

Tâches spécifiques 

 Élabore, développe, met à jour et consolide la mise en œuvre de programmes d’entretien des 
différents bâtiments municipaux; 

 Voit à la gestion technique des bâtiments en s’assurant du respect et de la mise aux normes des 
bâtiments, en planifiant l’entretien et les travaux d’amélioration, en mettant en place les nouvelles 
technologies pertinentes et rentables, en administrant et exploitant le logiciel de maintenance 
préventive, en développant les programmes d’entretien préventifs et prédictifs, en améliorant 
l’efficacité énergétique; 

 Supervise et contrôle certaines activités et travaux exécutés à contrat en sélectionnant les sous-
traitants, en s’assurant de la qualité des travaux effectués, en évaluant et renouvelant les contrats, 
si nécessaire;  

 Voit à l’application des correctifs nécessaires afin d’assurer la conformité des travaux; 
 Planifie les ressources humaines et matérielles nécessaires et dirige les travaux des employés sous 

sa responsabilité et assure un soutien technique auprès de ceux-ci; 
 Assure le respect et l’application globale des diverses lois, normes, règlements et programmes en 

relation avec les champs d’activités relevant de sa responsabilité; 
 Assure un service client courtois et rapide en regard des demandes d’information, des requêtes ou 

plaintes provenant des citoyens ou d’autres services de la municipalité; 
 Assiste le directeur dans la planification financière et matérielle des projets et voit au suivi et 

respect des budgets; 
 Produit les devis techniques ou voit à la rédaction des plans et devis des contrats de travaux 

d’entretien et de réfection.  Assure le suivi auprès des consultants; 
 Fait rapport sur une base régulière de ses activités et de leur évolution; 
 S’acquitte d’autres tâches connexes à la demande de son supérieur. 

Exigences et qualités requises 

 Vous détenez un diplôme d’études collégiales dans un domaine approprié ou toute autre formation 
et/ou expérience jugée adéquate; 

 Vous possédez trois (3) ans d’expérience dans le domaine incluant de la gestion du personnel ainsi 
qu’en implantation et gestion de programme de maintenance préventive;   

 Vous êtes reconnu pour votre esprit d’analyse et de synthèse, votre leadership, votre dynamisme, 
votre rigueur, votre autonomie ainsi que votre sens de la planification, de l’organisation et des 
priorités; 

 Vous avez la facilité et la capacité de travailler en équipe, avec une forte aptitude en communication; 
 Vous maîtrisez la lecture de plan de construction ainsi que les outils informatiques MS Office 

(Word, Excel et Outlook) et autres outils nécessaires à l’accomplissement des tâches; 
 Vous maîtrisez la langue française, tant à l'oral (élocution) qu'à l'écrit (rédaction); 
 Vous avez une connaissance fonctionnelle de la langue anglaise parlée et écrite; 
 Vous détenez un permis de conduire valide; 
 Une connaissance des normes municipales et provinciales appliquées en lien avec le champ 

d’expertise demandé est un atout. 

Conditions 

Le salaire et les avantages sociaux sont établis selon la politique sur les conditions de travail 
régissant les employés cadres de la ville de Bromont en tenant compte des qualifications et de 
l’expérience du candidat choisi. 

Toute personne intéressée est priée de faire parvenir sa candidature au plus tard le 26 mai avant 
16 h en mentionnant le titre suivant : Coordonnateur, bâtiment et infrastructure.  
emploi@bromont.com 
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