Chargé de projets - Réalisation
(Contractuel 4 ans)

Curieux de découvrir le secteur municipal?
Voilà ta chance avec cet emploi contractuel d’une durée de 4 ans!
En collaboration avec l’équipe technique, tu seras responsable de la planification, la
coordination et la réalisation des projets d’immobilisations pour les infrastructures
municipales. Selon ton expertise et tes intérêts, tu pourrais aussi être amené à travailler
sur des projets de construction neuve et de la réfection du parc immobilier de la Ville. Tu
agis comme consultant si les travaux sont réalisés en régie et assures la supervision du
projet afin que les objectifs de celui-ci soient atteints.
Plus spécifiquement, tu assumeras les responsabilités suivantes :
• Analyse les besoins, les objectifs du projet, les risques et les contraintes techniques, puis
prépare le plan de travail;
• Identifie les enjeux et les objectifs visés avec les partenaires du projet;
• Encadre et dirige des mandats octroyés à des firmes de consultants externes au niveau
technique, financier et administratif au cours des phases de conception définitive et
réalisation de projets;
• Identifie les éléments à relever sur le terrain et coordonne avec les divisions concernées
(ex. : environnement, urbanisme, géomatique) la collecte de données pour obtenir les
informations nécessaires au projet;
• Effectue différentes recherches, analyses et calculs pour des fins de conception;
• Assure la liaison entre les partenaires internes et externes de la Ville tout au long du
projet;
• Effectue les suivis en chantier, anticipe le déroulement des travaux pour paliers aux
imprévus et éviter les dépassements de coûts;
• Reçoit les recommandations (ex. : techniques et budgétaires) des consultants, les
analyses et prend différentes décisions, notamment approuve les directives de
changement et les coûts associés, puis met à jour le budget!
Prêt à relever le défi? Voici le profil recherché :
Tu te démarques par ta capacité à mobiliser et développer une équipe. Tu es reconnu pour
ton esprit d’analyse et de synthèse, ta rigueur, ton autonomie ainsi que ton sens de la
planification et de l’organisation.
Tu possèdes un diplôme d’études universitaires de premier cycle (BAC) en Génie civil avec
3 à 5 ans d’expérience en ingénierie municipale, dont une expérience pertinente au niveau
de la conception du réseau d’aqueduc et d’égouts et de la gestion de projets. Une expérience
ou un intérêt en gestion de projets des bâtiments sera considéré comme un atout. Tu es
membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec. Tu connais les lois et réglementations dans
ton domaine de compétence et tu connais les logiciels de bureautique et les outils
informatiques nécessaires à l’accomplissement de ta fonction.
Notre offre :
➢ Faire partie d’une équipe multidisciplinaire et dynamique;
➢ Un milieu de travail diversifié favorisant l’apprentissage et le développement;
➢ Un emploi cadre stable, contractuel de 4 ans et des responsabilités diversifiées offrant
une grande autonomie;
➢ Un horaire de travail réparti sur 4,5 jours – oui, nous avons congé les vendredis aprèsmidi!
➢ Des conditions de travail intéressantes : salaire compétitif, assurances collectives,
régime de retraite à prestation déterminée, congés de maladie et plus encore!
Intéressé? Fais-nous parvenir dès maintenant ton CV, au plus tard le 20 mai
2022, par courriel à rh@ville.magog.qc.ca.
Nous avons hâte de faire ta connaissance!
La Ville de Magog souscrit à un programme d’accès à l’égalité et elle encourage les femmes, les
minorités visibles, les minorités ethniques, les autochtones et les personnes handicapées à présenter
leur candidature. Nous communiquerons seulement avec les personnes qui seront retenues pour
une entrevue.

