
  
OFFRE D’EMPLOI 

 

 
COORDONNATEUR DES INFRASTRUCTURES 

ET SERVICES DE PROXIMITÉ 
 

La Ville de Maniwaki est située dans la région de l’Outaouais.  Principale municipalité de la MRC de la 

Vallée-de-la-Gatineau, avec une population de 4 000 habitants, elle est catégorisée « ville de centralité » au 

sein de l’Union des municipalités du Québec. 

 

 
 
 
Sous l’autorité de la direction générale, le coordonnateur des infrastructures et des services de proximité est 

responsable de la planification, la coordination et du contrôle de l’exécution des activités reliés à l’entretien 

des bâtiments municipaux, des parcs, des espaces verts, du service des loisirs, du service des activités 

récréatives et de la bibliothèque. Il assure également la gestion des ressources humaines, matérielles et 

financières de son service. 

 

Il doit aussi : 

 

➢ Participer et assister la direction dans le développement d’un plan stratégique du service municipal 

touchant son service ;  

➢ Coordonner, distribuer et superviser les ressources reliées à la réalisation des travaux d’entretien 

préventif, d’entretien correctif et d’améliorations locatives pour les bâtiments, parcs et espaces verts en 

respectant les délais prescrits, les méthodes de travail établies et les normes en vigueur en fonction des 

différents champs d’expertise du service ; 

➢ Effectuer les recherches, les inspections et les analyses nécessaires à l’estimation des coûts de réparation 

et de modification des équipements, des bâtiments, des parcs et espaces verts ; 

➢ Participer à l’élaboration des orientations, des objectifs et des priorités du service ; 

➢ Planifier, diriger et coordonner les activités de ses équipes de travail de façon à assurer l’efficacité de 

l’organisation, déléguer les responsabilités et l’autorité appropriées aux responsables des différents 

services ;  

➢ Effectuer la gestion administrative du département, la rédaction des rapports de suivis et la gestion des 

équipements et des matériaux ; 

➢ Assurer un suivi des requêtes citoyennes reliées aux activités sous sa responsabilité.  

 

Cette description n’est pas limitative, mais indicative des tâches à accomplir et reflète les éléments 

généraux du travail et ne doit pas être considérée comme une énumération détaillée de toutes les tâches à 

accomplir. Le titulaire du poste exécute son travail en conformité avec la mission, la vision, les valeurs, les 

attentes et les objectifs de la Ville de Maniwaki. 
 

 

 

 

 
➢ Formation collégiale dans un domaine approprié ; 

➢ Combinaison de scolarité et d’expériences connexes pourrait être acceptée ; 

➢ Maîtrise de divers programmes et outils informatiques ; 

➢ Habileté à communiquer verbalement et par écrit ; 

➢ Posséder un permis de conduire valide ; 

➢ Possibilité d’utiliser son véhicule personnel dans l’exercice de ces fonctions. 
 

 

 
 

 
 

➢ Être orienté vers le client ; 

➢ Être doué pour la communication et les relations interpersonnelles ;  

➢ Être en mesure de prendre des décisions de qualité et au bon moment ; 

➢ Savoir organiser, planifier et informer ; 

➢ Assurer un suivi adéquat auprès de son supérieur immédiat ;  

➢ Faire preuve de courage managérial ;  

➢ Être disponible de soir et les fins de semaine selon les besoins du service ;  
 

 

 

 

 
Selon les qualifications de la personne choisie et en référence à la politique des employés-cadres en vigueur 

à la Ville de Maniwaki.   

 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur candidature au plus tard le 29 octobre 2021, à 

l’attention de Mme Mélanie Lyrette, coordonnatrice projets et ressources humaines au 

rhmaniwaki@ville.maniwaki.qc.ca   

 
Seules les personnes retenues seront convoquées pour une entrevue. 

FONCTIONS 
 

EXIGENCES 
 

TRAITEMENT 
 

PROFIL RECHERCHÉ  
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