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JOB OFFER 
Position title: Asset Management and Infrastructure Coordinator 

Department: Treasury 

Supervisor: Treasurer 

Work conditions: Contract of 24 months with possibility of extension, 35 hours per 

week. 

Salary: $35.12 to $39.73 per hour. 

The position 

The successful candidate will be responsible for the development and maintenance of 

the Municipality’s asset management plan as per legal and regulated requirements for 

participating in the development of the multi-year capital plans and financial reports; and 

for providing technical support to the Heads of Departments with the asset management 

IT platform and data collection. The Asset Management and Infrastructure Coordinator 

is also responsible for providing various analysis and maintenance of asset 

management databases for evidence-based decision-making. 

Job requirements 

 Specialized undergraduate degree in Finance, Accounting, Commerce,

Economics or related disciplines. Equivalent to a four (4) year program.

 Must possess a recognized Chartered Professional Accounting (CPA)

Designation.

 Minimum of three (3) years progressive experience in municipal government

preferably in a Finance Department, engineering planning, project management,

or analytical studies in accounting.

 Completion of the AMCTO, Municipal Accounting and Finance Certificate and

Project Manager Professional (PMP) is considered an asset.

 Additional required knowledge and experience:

o Infrastructure lifecycle models, principles and concepts, rehabilitation

techniques and best management practices.

o Infrastructure lifecycle/financial reporting practices.

o Infrastructure design and construction practices.

o Project management practices and processes including budgetary,

scheduling and resource management procedures.

o Maintenance/operational aspects and requirements for drinking water,

storm and waste water and roadway infrastructures.
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o Applicable legislation, provisions and requirements related to municipal

infrastructure, such as the Planning Act, Environmental Assessment Act,

Water Resources Act, Municipal Act and the Conservation Authorities Act.

o Municipal government process for Capital budgets.

 Excellent communication skills, verbal and written in both official languages of

Canada.

 Public consultation processes. Being courteous and professional at all times.

 Excellent Computer applications such as advanced spreadsheet applications

(EXCEL), CADD, GIS tools, data applications and database management

systems.

 Ability to organize work activities and good judgment in setting priorities and

deadlines in order to meet budgets and the needs of the department.

 Ability to manage and coordinate a wide variety of tasks and responsibilities and

respect timelines.

 Strong ability to critically and strategically analyze and research subject matters

and provide sound advice.

 Strong reporting, analytical and research skills.

Responsibilities 

 Participates in the development of deliverables, such as multi-year capital plans,

policies, procedures, long-range integrated practices, strategies, technical

solutions and decision-support processes for the different departments within the

Municipality.

 Defines and coordinates the development and implementation of the

municipality’s Comprehensive Asset Management Program using best practices

and guiding documents (i.e. policies, strategies and asset management plans) to

facilitate understanding of its raison d’être in municipal governance.

 Analyzes and maintains the asset management databases in addition to

performing lifecycle analysis for evidence-based decision-making related to the

rehabilitation, upgrade, installation, or extension of the municipality’s various

infrastructure assets.

 Assists in providing leadership, direction and support on asset management

activities for the municipality, in particular with the asset management IT platform

and database management.

 Provides and coordinates the consolidation of infrastructure related analytical

reports and asset plans (i.e. condition status, performance indicators, relevant

statistics, benchmarking data, etc.) for different audiences and evidence-based

decision-making.
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 Develops new processes, documentation and relationships as necessary for

improved quantity and/or quality assurance.

 Provides technical support through research, review analyses, recommendations

and appropriate documentation.

 Analyzes and documents asset management related measures (lifecycle costs,

level of service, risk, etc.) to identify emerging issues and trends.

 Drafts documents and/or amend existing documents for approval, such as

reports to Council, by-laws, life cycle studies, funding requests, correspondence,

fact sheets, information bulletins and responses to inquiries via email or for hard

copy distribution in both official languages.

 Maintains close working relations with various agencies, associations or

departments of other governments to maintain currency of existing methods and

best practices related to the deterioration, predictive modelling, analysis,

rehabilitation methods and construction techniques related to municipal

infrastructure assets.

 Monitors, maintains and adjusts the Treasury Department’s long-range capital

plan and financial budget.

 Participates, collaborates and supports other Municipality department activities in

implementing their operational objectives.

 Identifies issues and assists in determining project objectives and/or

requirements necessary to resolve issues.

 Drafts terms of reference for the development of studies, reports, analysis,

policies, and guidelines which may involve hiring of consultants, technical

professionals or other external resources as required in delivering identified

project outcomes within scope, schedule and budget.

 Facilitates and consults with operational units, other divisions and departments,

as well as the general public, as necessary, to ensure appropriate representation

and to build consensus for the strategies, technical solutions and decision-

support tools developed by the Asset Management Program.

 Assists in defining work for others and recommends priorities to deliver on

requirements through proper channels.

 Performs other related duties, as required, and within the scope of her/his

abilities.

Job characteristics and working conditions 

 DIMENSIONS:

o This position has no supervision responsibility other than assist colleagues

and provide technical advice in terms of asset management activities.
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o The position does not have the responsibility to manage an operational

budget.

o The responsibilities assigned to this role have a considerable and

systemic impact on meeting the objectives established by the Municipality

in compliance with various Acts, Rules and Regulations.

 CHARACTERISTICS:

o Must demonstrate strong interpersonal skills with the ability to lead others

and to work effectively within a team environment.

o Proven ability and skills to effectively coordinate a complex project or

program.

o Demonstrated ability to develop and maintain effective working

relationships with a wide variety of technical and non-technical

stakeholders.

 EFFORTS AND WORK ENVIRONMENT:

o Must be able to work for extended hours on the computer and to perform

in-depth analysis working with multiple databases and software

applications. The work is performed in an office environment.

If you are interested in pursuing this opportunity, please send your resume by 4 p.m. on 

Friday, March 12th , 2021 to: 

Cécile Maisonneuve 

Treasurer 

958 Route 500 West, Casselman, ON  K0A 1M0 

cmaisonneuve@nationmun.ca 

613-764-5444, ext. 224

mailto:cmaisonneuve@nationmun.ca
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OFFRE D’EMPLOI 
Titre du poste : Coordinateur des infrastructures et de la gestion des actifs 

Département : Trésorerie 

Superviseur : Trésorière 

Conditions de travail : Contrat de 24 mois avec possibilité de prolongement, 35 

heures par semaine. 

Salaire : 35.12 $ à 39.73 $de l’heure. 

 

Le poste 

Le candidat retenu sera responsable du développement et de l’entretien du plan de 

gestion des actifs de la municipalité conformément aux exigences réglementées et 

légales. Il participera au développement des plans d’immobilisations pluriannuels et des 

rapports financiers et fournira un soutien aux chefs de département en ce qui concerne 

la plateforme de gestion des actifs et la collecte de données. Le coordinateur des 

infrastructures et de la gestion des actifs sera aussi responsable de fournir diverses 

analyses et d’entretenir les bases de données de gestion des actifs pour une prise de 

décisions fondée sur les preuves. 

Exigences du poste 

 Diplôme d’études postsecondaires spécialisé en finances, comptabilité, 

commerce, économie ou autre discipline connexe. Équivalent à un programme 

de quatre (4) ans. 

 Dois détenir un titre reconnu de Comptable professionnel agréé (CPA). 

 Dois avoir un minimum de trois (3) années d’expérience progressive au sein d’un 

gouvernement municipal, préférablement dans un département de finance, 

génie, urbanisme, gestion de projet ou études analytiques en comptabilité. 

 Achèvement du certificat Municipal Accounting and Finance de l’AMCTO et du 

Project Manager Professional (PMP) serait un atout. 

 Autres connaissances et expériences requises : 

o Modèles du cycle de vie des infrastructures, principes et concepts, 

techniques de réhabilitation et meilleures pratiques de gestion. 

o Pratiques pour suivi du cycle de vie/de l’état financier des infrastructures 

o Pratiques de conception et de construction d’infrastructures. 

o Pratiques et processus de gestion de projet, incluant les procédures 

budgétaires, de programmation et de gestion des ressources. 

o Aspects d’entretien/d’opération et exigences pour l’eau potable, les eaux 

pluviales et eaux usées et les infrastructures routières. 
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o Loi applicable, clauses et exigences liées aux infrastructures municipales 

comme la Loi sur l’aménagement du territoire, la Loi sur les évaluations 

environnementales, la Loi sur les ressources en eau, la Loi sur les 

municipalités et la Loi sur les offices de protection de la nature. 

o Processus des municipalités pour les budgets d’immobilisations. 

 Bonnes habiletés de communication, verbales et écrites dans les deux langues 

officielles du Canada. 

 Procédures de consultation publique. Faire preuve de courtoisie et de 

professionnalisme en tout temps. 

 Excellentes compétences avec les applications informatiques comme des 

tableurs (EXCEL), CADD, outils GIS, bases de données et systèmes de gestion 

de données. 

 Capacité à organiser ses tâches et bon jugement dans l’établissement de 

priorités et d’échéances afin de respecter les budgets et les besoins du 

département. 

 Capacité à gérer et à coordonner une grande variété de tâches et de 

responsabilités tout en respectant les délais. 

 Bonne capacité à analyser de façon critique et stratégique et à faire de la 

recherche sur des sujets spécifiques et fournir de bons conseils. 

 Bonnes compétences en recherche, analyse et élaboration de rapports. 

Responsabilités 

 Participe au développement de livrables, comme des plans d’immobilisations 

pluriannuels, des politiques, des procédures, des pratiques intégrées à long 

terme, des stratégies, des solutions techniques et des processus de prise de 

décision pour les différents départements au sein de la municipalité. 

 Définit et coordonne le développement et à la mise en œuvre du Programme de 

gestion intégrale des actifs de la municipalité en utilisant les meilleures pratiques 

et des documents de référence (ex. politiques, stratégies et plans de gestion des 

actifs) pour faciliter la compréhension de sa raison d’être dans la gouvernance 

municipale.  

 Analyse et maintiens les bases de données de gestion des actifs tout en 

effectuant des analyses pour la prise de décision fondées sur les preuves en ce 

qui concerne la réhabilitation, l’amélioration, l’installation ou la prolongation des 

divers biens en infrastructure de la municipalité. 

 Aide à fournir du leadership, une direction et un support aux activités de gestion 

des actifs pour la municipalité, plus précisément avec la plateforme TI de gestion 

des actifs et la gestion des bases de données. 
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 Fournis et coordonne la consolidation des rapports analytiques liés à 

l’infrastructure et les plans d’actifs (ex. état, indicateurs de performance, 

statistiques pertinentes, données comparatives, etc.) pour différents publics et 

pour la prise de décision fondée sur les preuves. 

 Élabore de nouveaux procédés, de la documentation et des relations si 

nécessaire pour améliorer la quantité et/ou l’assurance qualité. 

 Fourni un soutien technique par la recherche, la revue des analyses, des 

recommandations et la documentation appropriée. 

 Analyse et documente les mesures liées à la gestion des actifs (coûts du cycle 

de vie, niveau de service, risque, etc.) pour identifier les enjeux émergents et les 

tendances. 

 Rédige des documents et/ou modifie des documents existants pour approbation 

comme des rapports au conseil, des règlements, des études de cycle de vie, des 

demandes de fonds, de la correspondance, des fiches d’information, des 

bulletins d’information et des réponses à des demandes via courriel ou pour la 

distribution de copies papier dans les deux langues officielles. 

 Conserve des relations de travail étroites avec diverses agences, associations 

ou départements d’autres gouvernements afin de maintenir à jour les méthodes 

existantes et les meilleures pratiques liées à la détérioration, à la modélisation 

prédictive, à l’analyse, aux méthodes de réhabilitation et aux techniques de 

construction liées aux actifs d’infrastructures municipaux. 

 Contrôle, maintien et ajuste le budget financier et le plan d’immobilisation à long 

terme du Département de la trésorerie. 

 Participe, collabore et appui les activités d’autres départements de la 

municipalité dans la mise en œuvre de leurs objectifs opérationnels. 

 Identifie les problèmes et aide à déterminer les objectifs du projet et/ou les 

exigences requises pour résoudre les problèmes. 

 Rédige des termes de référence pour l’élaboration d’études, de rapports, 

d’analyse, de politiques et de directives pouvant comprendre l’embauche de 

consultants, de professionnels techniques ou d’autres ressources externes tel 

que requis pour livrer les résultats du projet identifiés en respectant la portée, 

l’horaire et le budget. 

 Facilite et consulte avec les unités opérationnelles, autres divisions et 

départements, ainsi qu’avec le public général, au besoin, pour assurer une 

représentation adéquate et pour parvenir à un consensus pour les stratégies, 

solutions techniques et outils d’aide à la prise de décision développées par le 

Programme de gestion des actifs. 

 Aide à définir du travail pour les autres et recommande les priorités à livrer selon 

les exigences par le biais de canaux adéquats. 
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 Accomplis d’autres tâches, au besoin, et selon l’étendue de ses capacités. 

Caractéristiques et conditions de l’emploi 

 DIMENSIONS : 

o Ce poste n’a aucune responsabilité de supervision, à part d’aider des 

collègues et fournir des conseils techniques en ce qui concerne les 

activités de gestion des actifs. 

o Ce poste n’a pas la responsabilité de gérer un budget opérationnel. 

o Les responsabilités assignées à ce poste ont un impact considérable et 

systémique sur la rencontre des objectifs établis par la municipalité 

conformément aux différentes lois, règles et règlementations.  

 CARACTÉRISTIQUES : 

o Dois démontrer de fortes compétences interpersonnelles et la capacité de 

guider les autres et de travailler de façon efficace au sein d’une équipe.  

o Capacité avérée et compétences pour coordonner un projet ou 

programme complexe. 

o Capacité manifeste d’établir et d’entretenir des relations de travail 

efficaces avec une grande variété d’intervenants techniques et non-

techniques. 

 EFFORTS ET ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL : 

o Dois être en mesure de travailler de longues heures devant un ordinateur 

et d’effectuer des analyses approfondies en utilisant plusieurs bases de 

données et logiciels. Le travail est effectué dans un environnement de 

bureau. 

Si vous êtes intéressé par cette offre d’emploi, veuillez faire parvenir votre CV avant 

16 h le vendredi 12 Mars 2021 à : 

Cécile Maisonneuve 

Trésorière 

958, route 500 ouest, Casselman, ON K0A 1M0 

cmaisonneuve@nationmun.ca 

613-764-5444, poste 224 

 

 
À noter que dans le présent document, le masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte. 
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