
Chargé de projets 
Poste régulier à temps complet 

GÉNÉRALITÉS 

Horaire : Temps plein, 40 heures Direction : Service administratif 

Supérieur 
immédiat : 

Direction générale et 
secrétaire-trésorière 

Période 
d’affichage : 

30 mars au 16 avril 2021 

DESCRIPTION SOMMAIRE 
Sous la responsabilité de la directrice générale et secrétaire-trésorière, le chargé de projets a pour 
principales responsabilités de concevoir, réaliser et faire la gestion de projets, d’études, des analyses et 
des diagnostics de réseaux d’aqueduc, d’égouts, de voirie et d’infrastructure dans un contexte municipal.  
Il doit également chapeauter toutes les étapes de projets d’améliorations concernant les infrastructures 
municipales. 

DESCRIPTION 
o Effectuer et coordonner les études et analyses de projet concernant l’installation d’infrastructures 

municipales, ainsi que la préparation des plans, estimation préliminaire en vue de la préparation des 
règlements d’emprunt; 

o Produire des estimations selon les projets à l’étude, puis valide et contrôle les estimations fournies 
par les firmes de consultants externes en conformité avec la politique de gestion contractuelle de la 
municipalité; 

o S’assurer de la bonne progression des travaux, du respect des méthodes de travail, des procédures, 
des règlements, du respect des coûts, des normes et des politiques en vigueur tant par les employés 
que les entrepreneurs à contrat; 

o Collaborer à la mise en œuvre et à la réalisation des travaux exécutés à contrat, en gérance et en 
régie; 

o Effectuer diverses tâches reliées à la gestion de l’approvisionnement pour divers biens, services et 
travaux requis; 

o Participer à l’élaboration et préparer les documents d’appel d’offres, les devis techniques et les 
estimations de coûts concernant les projets; 

o Réaliser et vérifier des soumissions et des devis techniques, des plans et des croquis pour la 
préparation d’appel d’offres et faire la supervision et le suivi des travaux; 

o Planifier et effectuer diverses recherches, études, enquêtes et rapports en ce qui a trait aux différents 
projets proposés par la municipalité; 

o Participer et voir à la préparation de documents exigeant l’approbation du ministère; 
o Assurer la gestion et le suivi des chantiers et participer aux réunions de chantiers; 
o Collaborer à la préparation du budget annuel d’opération et du programme triennal des dépenses 

en immobilisations; 
o Participer à l’uniformisation des documents techniques et à la mise à jour des documents et des 

cartes; 
o S’assurer du respect des échéanciers et des budgets des projets qui lui sont confiés;  
o Collaborer avec les différents services, à la réalisation de certains projets concernant l’aspect 

techniques de ceux-ci;  
o Analyser, négocier et faire la gestion des travaux imprévus, des consultants, des surveillants de 

chantiers et des laboratoires en contrôle des matériaux; 
o Émettre des recommandations en lien avec les projets courants ou à l’étude; 
o Exécuter toute autre tâche connexe à la demande de son supérieur. 

PROFIL RECHERCHÉ 

o Détenir un diplôme d’études collégiales en technique de génie civile ou baccalauréat en génie civil; 
o Une formation en géomatique, en gestion de projet ou en administration serait un atout; 
o Avoir plus de trois (3) années d’expériences dans le domaine;  
o Avoir une connaissance du milieu municipal serait un atout important; 
o Maitriser les logiciels informatiques, tel que la suite Office, Auto Cad, etc; 
o Connaître le logiciel PG Solutions serait un atout; 
o Détenir un permis de conduire de classe 5; 
o Bonne connaissance du français oral et écrit; 
o Capacité à mener plusieurs projets de front; 
o Apte à travailler sous pression et rapidité d’exécution; 
o Être organisé, débrouillard, autonome, polyvalent et avoir un esprit d’équipe. 

AUTRES EXIGENCES 

Faire preuve de flexibilité au niveau des heures de travail.   
Être ouvert à la possibilité de répartir le travail avec d’autres municipalités environnantes. 

TRAITEMENT ET CONDITIONS DE TRAVAIL 

o Salaire entre 60 000 $ et 70 000 $ annuellement selon l’expérience 
o Avantages sociaux compétitifs (REER et assurances collectives) 

CANDIDATURE 

Les personnes intéressées par ce poste doivent soumettre leur candidature en faisant parvenir leur 
curriculum vitae accompagné d’une lettre de motivation. 
Nous vous invitons à faire parvenir vos documents au plus tard vendredi 16 avril 2021 à 16 h par 
courriel à l’adresse rh@stpolycarpe.ca.  Ne pas oublier de mentionner dans l’objet :  Concours :  chargé 
de projet pour lequel vous soumettez votre candidature. 
La Municipalité remercie à l’avance toutes les personnes qui auront signifié leur intérêt pour le poste, 
mais seules les personnes retenues seront contactées. 
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