
 
 

 
 

Directeur du Service des travaux publics 
 
Winnipeg est située au cœur du continent et représente un carrefour de la culture et de l’histoire 
canadiennes ainsi que du tourisme et du commerce internationaux. Sous la direction de monsieur Brian 
Bowman, maire de Winnipeg, et en collaboration avec le nouveau Conseil municipal, la Ville de 
Winnipeg est prête, plus que jamais, à tendre la main à la nation, à célébrer sa riche diversité et à faire 
progresser fièrement cette collectivité en pleine croissance qui compte plus de 700 000 personnes.  
 
Située sur un corridor de commerce international du continent, Winnipeg s’apprête à surpasser son rang 
de troisième économie en croissance des grandes villes canadiennes. Grâce à une approche durable et 
équilibrée qui s’appuie sur les principes directeurs pour une croissance à long terme énoncés dans le 
plan NotreWinnipeg, la population de la ville et des environs devrait atteindre un million au cours des 
20 prochaines années. 
 
Le directeur ou la directrice des travaux publics, qui relève du chef des opérations, aura pour mission 
de gérer le renouvellement et la prestation continus des politiques, programmes et services 
d’infrastructure et de travaux publics en vue d’assurer l’amélioration et la protection de l’environnement 
et de la qualité de vie des citoyens et des citoyennes de Winnipeg. 
 
Avec votre attention manifeste pour l’amélioration continue, vous ferez appel à vos compétences en 
planification des opérations ainsi qu’à vos qualités de chef afin d’assurer la gestion efficace du budget 
annuel du Service, soit 161,1 millions de dollars (budget de fonctionnement) et 134,7 millions de dollars 
(budget d’immobilisations). Vous superviserez plus d’un millier d’employés et d’employées chargés de la 
prestation de programmes et de services dans des domaines clés de l’administration municipale, 
notamment : la gestion des biens et de l’infrastructure, la construction et l’entretien des routes, la 
planification des transports et la gestion de la circulation, le déneigement et le déglaçage routiers, les 
parcs et la forêt urbaine, l’embellissement de la ville et la lutte contre les insectes.  
 
Vous êtes habile à développer des partenariats et vous vous servirez de votre passion pour l’innovation 
en vue de mobiliser votre service pour introduire des changements et optimiser les systèmes et les 
mesures d’efficacité opérationnelle qui assureront une prestation de services adaptée et dynamique 
auprès du grand public et des autres services municipaux. 
 
Vous êtes un dirigeant expérimenté ou une dirigeante expérimentée ayant fait preuve d’une grande 
habileté en affaires et en finances. Un savoir-faire dans les domaines de la planification, de l’organisation 
et de la gestion de travaux publics de la ville constituerait un atout. Vous possédez un diplôme 
universitaire (de préférence, une maîtrise) en affaires, en administration publique, en génie ou dans un 
domaine connexe, ainsi que des antécédents démontrant votre progression au sein de la haute 
direction, préférablement dans le secteur public, à l’échelle municipale ou à plus grande échelle. Votre 
maîtrise des tendances sociales, politiques et économiques actuelles en ce qui a trait aux travaux 
publics et à l’administration municipale vous permettra de diriger le Service avec efficacité. 
 
Pour soumettre votre candidature, veuillez envoyer, à titre confidentiel, un curriculum vitæ à Alison Moist, 
coordinatrice de la Direction générale de la dotation et de la diversité, à city-pwd-director@winnipeg.ca 
ou téléphonez à madame Moist au 204-986-5578. Les candidatures seront acceptées jusqu’au 
19 octobre 2015. 
 

NOUS ENCOURAGEONS LA DIVERSITÉ DANS LE MILIEU DE TRAVAIL. LA VILLE ENCOURAGE LES AUTOCHTONES, 
LES FEMMES, LES MEMBRES DES MINORITÉS VISIBLES ET LES PERSONNES HANDICAPÉES À S’AUTODÉCLARER. 
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