INGÉNIEUR MUNICIPAL
DIRECTEUR DES OPÉRATIONS
Ville de Campbellton, N.-B.
Supérieur immédiat: Chef de l’Administration
Rémunération: Salaire, régime de pension et
avantages sociaux concurrentiels.

Web http://www.campbellton.org
Facebook https://www.facebook.com/campbelltonnb/?ref=page_internal
Vivre pleinement https://www.restigouche.ca/live-in-restigouche/your-best-life/?
lang=fr

Entrée en fonction: Automne 2021

VOTRE RÔLE
Relevant du Chef de l’Administration, les responsabilités du poste
de Directeur des opérations sont d’assurer la direction de
l’ensemble des fonctions de la division des opérations et des
infrastructures municipales.
En tant que Directeur des opérations, vous travaillerez avec l’équipe
de direction afin de façonner et mettre en œuvre un leadership
stratégique et opérationnel. Vous serez responsable de
l’optimisation de la fonction des opérations afin de répondre aux
besoins de l’organisation. Vous assurerez le soutien de
l’organisation à mesure qu’elle évolue et vous contribuerez à la
planification, gestion et mise en œuvre des projets tout en assurant
l’ingénierie et l’exploitation des opérations et infrastructures.

LE CANDIDAT IDÉAL
En tant que futur membre de l’équipe de direction, vous êtes un
collaborateur naturel doté de solides compétences techniques du
génie civil municipal ainsi que d’excellentes compétences
interpersonnelles et de communication.

NOTRE CLIENT
LA VILLE DE CAMPBELLTON
Fais partie des huit municipalités du Nouveau-Brunswick qui
détiennent le statut de cité. Située en plein cœur des Appalaches,
elle borde la province du Québec ainsi que les rives de la fameuse
rivière Restigouche et de la Baie-des-Chaleurs ;
Centre de services régional, la cité de Campbellton entretient des
liens étroits avec les villages et les municipalités environnantes
constituant ainsi un basin de plus de 25 000 résidents fréquentant
régulièrement son territoire et profitant des services offerts.
Composée d’une population de près de 7 000 habitants,
Campbellton possède un budget de fonctionnement annuel de plus
de 14 millions de dollars et embauche jusqu’à 80 employés. Les
services sont assurés par une équipe de cadres supérieurs dévoués
à fournir un rendement de qualité, ainsi qu’à favoriser le
développement social, culturel, environnemental et économique
dans leur communauté, tout en visant à maintenir et à améliorer la
qualité de vie de ses habitants.

Vous parlez couramment les deux langues officielles avec de
l’expérience à titre de dirigeants. Idéalement vous possédez une
combinaison làd’expérience provenant du secteur privé et
provenant du secteur public/municipal. Vous êtes un professionnel
accrédité au Canada, possédez un diplôme postsecondaire ainsi
qu’une expérience pertinente en génie civil/municipal et en gestion
du personnel.

Pour en savoir plus sur cette occasion de carrière passionnante,
veuillez envoyer votre CV et lettre de motivation à :

Vous avez la réputation bien méritée de trouver des solutions à des
problèmes parfois complexes. Vous avez une expérience de travail
dans un environnement syndiqué et votre expérience vous permet de
gérer efficacement et en toute confiance. Vous avez la capacité de
communiquer des informations de manière claire et concise, de
présenter en toute confiance des rapports et de faire des
recommandations basées sur une analyse approfondie et une
évaluation fiable des risques. Vous êtes efficace et possédez la
capacité de travailler à la fois au niveau stratégique et pratique et
savez reconnaitre les occasions d’amélioration. Analytique et
soucieux des détails, vous êtes un planificateur ainsi qu’un
champion de la santé et sécurité au travail.

Les candidatures doivent être soumises en anglais ou en français,
incluant un curriculum vitae et une lettre de motivation. La Ville de
Campbellton est ouverte à considérer des candidats issus de milieux
professionnels alternatifs et offre des chances égales d’emploi pour
tous. Il encourage les femmes, les Autochtones, les membres des
minorités visibles, les minorités ethniques, les LGBTQIA2+ et les
personnes handicapées à postuler.

Vous êtes un conseiller et un preneur de décision respecté et de
confiance. Votre style de leadership est inclusif, et vous inspirez vos
équipes à atteindre de nouveaux sommets de pensée créative, de
dévouement et d’amélioration continue. Vous êtes doté d’une solide
connaissance technique de toute l’étendue des fonctions que
nécessite le génie municipal.

* Veuillez noter que si le masculin est utilisé dans ce texte, c’est
dans le seul but d’alléger la lecture.

Astucieux, averti et soucieux du détail, vous possédez d’excellentes
compétences en analyse, en résolution de problèmes et en prise de
décision. Vous possédez des valeurs personnelles et une éthique de
travail forte. Vous gagnez le respect de vos collègues internes et
externes en encourageant leurs contributions et en demeurant
flexible et ouvert d’esprit. Vous apporterez une richesse de
connaissances et d’expérience pertinentes à ce rôle et vous
montrerez l’exemple en collaborant vers notre vision commune;
celle d’offrir un service optimal aux résidents de cette magnifique
ville!

Rino Maltais, chargé de projet et associé chez R2
rino.maltais@r-2.ca ou via
http://r-2.ca/content/job-seekers

Nous remercions tous les candidats; cependant, seuls ceux dont le
profil correspond le mieux aux exigences de ce poste seront
contactés.

