Venez faire une différence dans une ville moderne, en pleine expansion, qui
a à cœur ses citoyens. Un milieu où votre créativité contribue à la réalisation
de grands projets stimulants favorisant le mieux-être des Lavallois. En plus
de vous offrir des possibilités de carrière, vous ferez partie d’une grande
organisation publique à dimension humaine.
Pour son Service des travaux publics, la Ville de Laval est à la recherche
d’une (e) :

SUPERVISEUR (E) – GESTION DES VÉHICULES ET DES ÉQUIPEMENTS
Poste permanent- Horaire de soir

Les défis qui vous attendent :
À titre de Superviseur – gestion des véhicules et des équipements, vous superviserez les travaux de réparation et
d’entretien des véhicules et équipements de la Ville (machinerie, carrosserie, mécanique, pneus, etc.). À ce titre,
vous serez appelé à participer à la planification des travaux, vous en estimerez les coûts, déterminerez les délais
de livraison et en ferez la coordination et le suivi.
Vous participez à l’établissement des orientations, des objectifs et des programmes d’entretien, de réparation, vous
contrôlerez l’utilisation des crédits budgétaires mis à votre disposition et en ferez périodiquement rapport.
Enfin, vous êtes responsable de la gestion de votre personnel, notamment, pour la santé sécurité au travail et suivi
du rendement.

Le profil recherché :







Technique collégiale et/ou diplôme d’études professionnel en mécanique ou expérience équivalente;
Six (6) années d'expérience pertinente incluant la gestion de personnel;
Expérience en révision de programmes d’entretien, un atout;
Fort leadership reconnu ;
Fortes aptitudes en mobilisation d’équipe, en communications interpersonnelles, en planification,
organisation, contrôle et suivi;
Bonnes aptitudes avec la suite MS Office.

Horaire de travail :





De 15h00 à 24h00 du lundi au jeudi de la mi-mars à la mi-novembre
De 15h00 à 23h30 du lundi au vendredi de la mi-novembre à la mi-mars
Vous devrez être régulièrement disponible pour répondre aux situations d’urgence.

Ce que nous offrons :



Temps supplémentaire rémunéré à taux simple en plus d’une gamme complète d’avantages sociaux
Véhicule et cellulaire fournis dans le cadre de l’emploi

La Ville de Laval est en pleine croissance. Elle compte de plus en plus de gens, d’entreprises et d’organismes. Cette évolution
apporte de grands défis et soulève des enjeux importants. En 2014, nous avons lancé la démarche Repensons Laval, qui a
permis d’élaborer la vision stratégique de notre ville : urbaine de nature en 2035. Cette vision est la boussole qui guide
aujourd’hui le développement de Laval.
Travailler à la Ville de Laval, c’est croire en cette vision. C’est mettre son cœur et ses idées au service du citoyen. C’est côtoyer
des gens dévoués et façonner le présent pour bâtir l’avenir.

Vous aussi, prenez part au changement !
Postulez avant le 14 mai 2017 en vous rendant au www.laval.ca.
La Ville de Laval applique un programme d’accès à l’égalité en emploi. Elle valorise la diversité et invite les
femmes, les minorités visibles, les minorités ethniques, les autochtones et les personnes handicapées à poser leur
candidature. Pour ces dernières, ne pas hésiter à nous faire part d’arrangements spéciaux nécessaires, advenant
que vous soyez invité à un processus de sélection.

