
 

 

 

 

CHARGÉ DE PROJETS 

Poste cadre contractuel (3 ans), avec possibilité de renouvellement 

 
DESCRIPTION D’EMPLOI  

Sous la responsabilité́ de la directrice générale adjointe, le titulaire du poste est responsable de la 
coordination et la réalisation des projets d’infrastructures municipales. Le chargé de projet est 
responsable de la réalisation des projets qui lui sont confiés, il développe, planifie, coordonne et 
contrôle les enjeux techniques, opérationnels et financiers. Il détermine l’organisation du travail et 
les procédures requises afin d’atteindre les indicateurs de performance répondant à l’orientation et 
la vision du conseil en matière de prestation de services. Plus particulièrement, il : 

• Planifie et gère la mise en œuvre des projets d’infrastructures municipales; 

• Met en œuvre les étapes préliminaires des projets : programmes, prévisions budgétaires, 

montages financiers, échéanciers, etc.; 

• Collabore à l’établissement du calendrier des projets et rédige des rapports faisant état de 

l’évolution des travaux en cours; 

• Coordonne la préparation des plans et des spécifications réalisés par des professionnels 

externes; 

• Assure la liaison entre les professionnels, les entrepreneurs et les services municipaux, à 

toutes les étapes du projet; 

• Assure le suivi global des projets pour les maîtres d’ouvrage : respect des délais, des budgets, 

des règles et des normes, modifications des projets, inspection des projets par des 

professionnels, paiements, financement, garanties, etc.;  

• Effectue les recherches afin de recueillir et compiler les données, les documents et les 

informations nécessaires à la préparation des estimations de coûts;  

• Coordonne la rédaction de la documentation relative aux demandes de soumissions et d’appel 

d’offres; 

• Assure une vigie des nouveaux projets, des nouvelles techniques ou des nouveaux matériaux 

en termes d’infrastructures municipales ;  

• Collabore à l’établissement et au suivi des dossiers du programme triennal d’immobilisation ; 

• Procède à la recherche de subventions, complète les demandes et en assure le suivi; 

• Coordonne les demandes de certificats d’autorisation auprès des ministères impliqués; 

• Participe, collabore et recommande l'amélioration continue des technologies utilisées et des 

méthodes de travail ; 

• Participe à différentes réunions et comités de travail relativement à l'organisation des projets ; 

• Collabore à l’implantation d’une culture de gestion de projets dans son organisation ; 

• Réalise toute autre tâche connexe demandée par son supérieur immédiat. 

 

 



 

QUALIFICATIONS ET EXIGENCES REQUISES  

• Technique en génie civil, en administration ou toute autre formation technique équivalente 
combinée à une expérience professionnelle et à des réalisations pertinentes à la fonction; 

• Baccalauréat en gestion de projets ou toute autre discipline pertinente à la fonction sera 
considéré comme un atout; 

• Expérience minimale de trois (3) années dans un poste similaire;  

• Excellente connaissance pratique de Microsoft Office 

• Détenir un permis de conduire classe 5 valide;  

APTITUDES ET COMPÉTENCES RECHERCHÉES  

• Excellente capacité d’analyse et de synthèse;  

• Habilité à travailler sous pression, à remplir différents mandats simultanément, de manière 
structurée et organisée, tout en respectant des échéanciers serrés;  

• Faire preuve d’initiative, d’autonomie et capacité à travailler en équipe; 

• Capacité à traiter et à gérer plusieurs dossiers simultanément de manière structurée et 

organisée; 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL ET SALAIRE  

Il s’agit d’un poste cadre avec un horaire normal de trente-cinq heures par semaine sur cinq jours 
du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30. La rémunération est établie selon les conditions de travail 
du personnel cadre en vigueur. 

DATE D’ENTRÉE EN FONCTION  

Le ou vers le 16 août 2021. 

PROCÉDURE POUR L’ACHEMINEMENT DES CANDIDATURES  

Faites parvenir votre curriculum vitae au plus tard le 28 juillet 2021, par courriel à info@les-
coteaux.qc.ca   
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