Située dans les Basses-Laurentides, la Ville de Deux-Montagnes compte près de 18 000 citoyens. Soucieuse d’offrir
des services de qualité à sa population, la Ville est à la recherche de candidats dont le profil correspond à l’offre
d’emploi suivant :

OFFRE D’EMPLOI PERMANENT – 2e affichage
CHARGÉ(E) DE PROJETS – GÉNIE MUNICIPAL
Affichage externe
Du 10 au 21 avril 2019
Note : Le masculin est utilisé pour alléger le texte, et ce, sans préjudice pour la forme féminine.
SOMMAIRE DE LA FONCTION :
Sous l’autorité du directeur du Service des travaux publics et des services techniques, la personne titulaire du poste
assiste et conseille son supérieur immédiat dans la planification des travaux d’infrastructure et dans la conception
des ouvrages de génie. Cette personne gère les projets qui lui sont confiés ainsi que les budgets qui en découlent.
Elle s’acquitte des tâches techniques et administratives reliées aux travaux de génie municipal. Cette personne
supervise le travail du personnel qui l’accompagne dans les projets et réalise des travaux de conception en génie
civil en travaillant activement avec AUTOCAD.
RESPONSABILITÉS ET ATTRIBUTIONS GÉNÉRALES :











Assiste son supérieur dans l’élaboration des échéanciers, des projets et des travaux de génie municipal;
Coordonne et supervise l’exécution des travaux effectués par diverses firmes;
Collabore avec le surintendant aux travaux publics en ce qui concerne les travaux effectués par les cols
bleus;
Effectue les estimations de projets en précisant les coûts de matériaux et de main-d’œuvre;
Conçoit les devis techniques et les documents d’appel d’offres publics et sur invitation;
Conçoit des croquis au niveau d’égout, d’aqueduc, de voirie, d’aménagement paysagers et autres projets
reliés au génie municipal;
Prépare les rapports de vérification des soumissions pour approbation par son supérieur;
S’assure de la conformité des travaux effectués par les entrepreneurs selon les spécifications des plans et
devis et voit au respect des normes de sécurité, notamment sur les chantiers;
Vérifie les essais et les contrôles réalisés par les spécialistes;
Collabore avec les différents services pour la réalisation des projets lorsque requis.

La liste des tâches et responsabilités ci-dessus n’est pas exhaustive.
EXIGENCES :




DEC en génie civil
Membre en règle de l’ordre des technologues professionnels du Québec
Posséder un minimum de (5) ans d’expérience pertinente

COMPÉTENCES ET HABILETÉS RECHERCHÉES :







Maîtrise d’AUTOCAD
Communication interpersonnelle et organisationnelle
Gestion axée sur les résultats
Organisation du travail
Gestion de l’ambiguïté et des paradoxes
Maîtrise des relevés d’arpentage

SALAIRE ET AVANTAGES :
La Ville de Deux-Montagnes offre une rémunération et un régime d'avantages sociaux intéressants.

DÉPÔT DES CANDIDATURES :
Les personnes intéressées à soumettre leur candidature doivent faire parvenir leur curriculum vitæ au plus tard le
21 avril 2019, à l’adresse ci-dessous, en choisissant l’offre d’emploi correspondant :

www.jobillico.com/fr/offre-d-emploi/ville-de-deux-montagnes.pMahPl/charge-e-de-projetsgenie-municipal/2534787
Toute candidature sera traitée confidentiellement. La Ville de Deux-Montagnes applique un programme d'accès à
l’égalité en l’emploi.
La Ville de Deux-Montagnes remercie tous les candidats pour leur intérêt. Cependant, nous communiquerons
uniquement avec les personnes sélectionnées pour une entrevue.

