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Offre d’emploi 

 

Planificateur, Service des travaux publics 
Poste régulier, temps plein 

 
Travailler pour la Ville de Lachute, c’est choisir un environnement de travail convivial et 
stimulant, où les valeurs organisationnelles de respect, de travail d’équipe et de 
dépassement de soi sont grandement préconisées. 
 
La Ville de Lachute compte près de 250 employés dont plus de 125 à temps plein.  
Ayant en toile de fonds une planification stratégique dynamique, Lachute est en pleine 
expansion et vise à offrir une administration de qualité au bénéfice de sa population ! 
 
Dans ce contexte, la Ville de Lachute est à la recherche d’un planificateur, Service des 
travaux publics intéressé à joindre une équipe de travail dévouée et dynamique, axée sur 
le service à la population. 
 
Sommaire des responsabilités 

Relevant du directeur du Service des Travaux publics, celui-ci est appelé à travailler en 
étroite collaboration avec les contremaîtres afin de planifier divers travaux et opérations 
pour des activités liées aux Travaux publics. Plus précisément, le titulaire du poste :  
 

• Planifie, analyse et contrôle les programmes d’entretien et d’actualisation des 

infrastructures et des opérations de la voirie, signalisation et éclairage de rues, 

véhicules et équipements et du déneigement en respectant les besoins 

opérationnels et le budget de chaque division; 

• Collabore à la mise en place et communique des indicateurs de performance 

permettant d'évaluer l'efficacité et la qualité des programmes d’entretien, des 

opérations et de la répartition et de l’utilisation des équipements; 

• Réalise un calendrier comprenant les diverses tâches et projets annuels, 

saisonniers, hebdomadaires et journaliers;  

• Évalue les besoins en matériaux et ressources humaines pour les diverses tâches 

à accomplir; 

• S’assure que le personnel effectue le travail de façon efficace et efficiente; 

• Optimise l’utilisation des ressources humaines, techniques et financières des 

tâches et projets réalisés aux travaux publics, et ce, dans le respect des politiques, 

procédures, directives et normes en vigueur. 
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Exigences 

• Détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) en génie industriel ou un domaine 

connexe; 

• 2 à 5 ans d’expérience dans un emploi similaire ou connexe; 

• Expérience en planification, de la maintenance et de l’entretien; 

• Bonnes connaissances informatiques générales; 

• Connaissance de la GMAO (Atout); 

• Permis de conduire classe 5 valide. 

 
Profils recherchés 

• Analytique et rigoureux; 

• Travaillant et dynamique; 

• Organisé; 

• Bonne communication interpersonnelle et à l’écouter des besoins; 

• Bonne capacité à résoudre des problèmes; 

• Axé sur les résultats; 

• Créativité et innovation. 

 

Conditions de travail avantageuses 

• Horaire de 40 heures sur 4 jours, soit du lundi au jeudi; 

• Échelle salariale 2022 : taux horaire à partir de 34,87$; 

• Plusieurs conditions et avantages sociaux compétitifs tels que : 

 Régime complémentaire de retraite (parts employé/employeur); 

 Assurances collectives incluant : Médicaments, soins de la vue, autres 

soins de santé, salaire, invalidité, vie, voyage, etc.; 

 Programme d’aide aux employés; 

 Banque d’heures pour absences (maladie, obligations familiales); 

 Banque d’heures flottants pour un maximum de 17 journées, incluant les 

jours fériés; 

etc. 

 
Intéressé à joindre notre équipe? Faites-nous parvenir votre candidature  

à l’adresse suivante : 

 
Ville de Lachute 

Service des ressources humaines 
380, rue Principale 

Lachute (Québec) J8H 1Y2 
recrutement_2@lachute.ca  

 
Veuillez noter que nous communiquerons seulement avec les personnes retenues pour 

une entrevue. La Ville souscrit au principe de l’égalité dans l’emploi. 
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