Chargés de projets, Section réalisation permanent
Relevant de la coordonnatrice, Division ingénierie, tu seras responsable de la gestion
d’infrastructures municipales comprenant entre autres, les réseaux routiers, d’égouts et
d’aqueduc. En collaboration avec l’équipe technique, tu seras responsable de la réalisation
et la coordination des projets d’immobilisations pour les infrastructures municipales. Tu
travailleras de concert avec les autres membres de l’organisation dans la recherche de
solutions afin de maintenir un haut niveau de fiabilité de ces infrastructures.
Plus spécifiquement, tu assumeras les responsabilités suivantes :
•

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;

•

coordonne et participe à la conception des projets en collaboration avec le technicien en
génie civil et l’équipe de planification;

•
•
•
•
•
•

assure la gestion des contrats lors de la réalisation des travaux, s’assure du respect des
coûts et de la qualité des ouvrages et contrôle l’avancement des travaux;
analyse et vérifie le contenu des soumissions;
négocie avec les entrepreneurs les ordres de changements, vérifie et contrôle les
autorisations de paiements progressives et finales des travaux en vue de la
recommandation des paiements aux entrepreneurs;
analyse, durant la réalisation des chantiers, certains problèmes techniques avec les
promoteurs, les firmes d’ingénierie, les organismes gouvernementaux ou autres
intervenants et élabore ou recommande des solutions;
dirige et approuve les inspections provisoires et finales et rédige les rapports requis.
votre expertise contribuera, outre la réhabilitation de chaussées et réseaux d’égouts et
aqueduc, à la réalisation de projets tels que la reconstruction ou réparation de
passerelles, réaménagement de parcs, travaux dans des cours d’eau, etc.

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, dont une expérience pertinente au niveau de la
conception du réseau d’aqueduc et d’égouts et de la gestion de projets ou toute autre
combinaison de formation et d’expérience jugée équivalente par la Ville. Tu es membre de
l’Ordre des ingénieurs du Québec. Tu connais les lois et règlementations 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 et permanent 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 13
septembre 2021, 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.

