OFFRE D'EMPLOI

Chargée ou chargé de projet en ingénierie

La MRC de La Mitis est à la recherche d’une personne dynamique afin de combler le poste de
chargée ou chargé de projet au sein de son service de génie municipal. La personne coordonne
des projets d'ingénierie en proposant des solutions concrètes aux différentes situations
rencontrées. Elle assure la gestion, l'avancement et la mise à terme des projets qui lui seront
attribués et veille à la résolution des besoins du client tout en entretenant une bonne
communication avec celui-ci et tous les autres intervenants impliqués.
Responsabilités

•
•
•
•
•
•
•
•
•

S'entretient avec les clients et effectue des recherches pour déterminer les exigences relatives
à la réalisation des projets.
Agit comme ressource technique auprès de la MRC et des municipalités.
Effectue des recherches sur différents programmes de subventions et d'aide gouvernementale
applicables au secteur municipal et dépose des demandes à cet effet.
Rédige des demandes de certificat d'autorisation auprès du ministère de l'Environnement, en
vertu des articles 22 et 32.
Effectue le montage et suivi d'échéancier de projets d'ingénierie;
Prépare des plans d'ensemble et des plans de détails pour travaux d'ingénierie, sur support
papier et informatique;
Coordonne des ouvrages et des travaux réalisés selon la formule des travaux en dépenses
contrôlées (temps et matériel)
Prépare des rapports, des études préliminaires, des estimations de coûts et des plans et devis
en plus d’assurer la surveillance de la réalisation de tels projets à la demande du directeur du
service.
Planifie et conçoit des ouvrages de génie civil tels que des bâtiments, des routes, des ponts,
des barrages, des installations d'alimentation en eau, de gestion des eaux de ruissellement et
de traitement des eaux usées.

•
•

Étudie et interprète des travaux d'arpentage d’ouvrages de génie civil.

•

Effectue des études de faisabilité, des analyses économiques, des études des répercussions
sur l'environnement et autres études.

•
•

S'assure que les plans satisfont aux lignes directrices, aux prescriptions des codes du bâtiment
et autres règlements.

Prépare des documents contractuels, étudie et évalue des soumissions concernant des projets
de construction.
Évalue la faisabilité des projets et le coût de la main-d’œuvre et des matériaux;
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Exigences

•

Détenir un baccalauréat en génie civil et avoir un minimum de 2 ans d’expérience dans le
domaine privé ou public.

•
•
•
•

Être membre en règle de l’ordre des ingénieurs du Québec.
Avoir de la disponibilité en dehors des heures normales de bureau.
Maîtriser les outils informatiques les plus couramment utilisés.
Posséder un permis de conduire valide ainsi qu'un véhicule.

Connaissance et profil requis :

•
•
•
•
•
•

Capacité à établir de bonnes relations interpersonnelles et crédibilité;
Capacité à travailler en équipe;
Capacité d’adaptation, flexibilité;
Habileté à communiquer (oral, écrit);
Esprit d’analyse et de synthèse;
Confidentialité.

Conditions de travail
L’horaire de travail est de 35 heures par semaine et peut varier en fonction des mandats à
réaliser. Le salaire offert varie en fonction de la convention collective en vigueur.
Toute personne intéressée et possédant l'expérience requise doit soumettre son curriculum vitae
par courriel à mcaron@mitis.qc.ca ou par la poste à MRC de La Mitis au 300, avenue du
Sanatorium, Mont-Joli (Québec) G5H 1V7 à l’attention de Martine Caron, et ce, en toute
confidentialité avant 16 h le 8 février 2019.
Nous communiquerons seulement avec les personnes qui seront retenues pour une entrevue.

