OFFRE D’EMPLOI
Chargé de projets – gestion des infrastructures

Tu as de l’expérience en gestion de projet ?
Tu rêves d’avoir tes vendredis après-midi de congé ?
Tu cherches un endroit avec une belle équipe de travail ?
Nous avons ce qu’il faut pour toi !

Voici ce que nous offrons :
➢
➢
➢
➢

Semaine de 35 heures du lundi au vendredi, vendredi termine à midi ;
Vacances selon la politique en vigueur ;
Assurances collectives ;
Régime de retraite à prestations déterminées de 13,55 %. Cotisation employé,
employeur 50/50 ;
➢ Six congés maladie ;
➢ Un congé mobile ;
➢ 13 jours fériés.

Les responsabilités associées au poste consistent à :
➢ Réaliser les devis techniques et les offres de services (mécanique, opération,
environnement, offre de service);
➢ Élaborer des plans et devis;
➢ Gérer le calendrier des activités de construction;
➢ Diriger les actions sur SEAO (déposer, octroyer, etc.);
➢ Représenter la charge du plan de gestion des actifs;
➢ Accomplir la mise à jour des outils de télémétrie;
➢ Demeurer le contact pour les entreprises de constructions sous-traitant ;
➢ Veiller à l’exécution et la qualité des projets de construction du LET (Centre de tri,
usine de traitement des eaux, cellules, etc.) ;
➢ Réaliser les procédures opérationnelles et SST ;
➢ S’impliquer dans les projets d’enfouissement (volumétrie, front d’enfouissement).

Exigences et compétences recherchées :
➢ Posséder un diplôme d’ingénieur en génie civil ou génie de la construction, détenir
de l’expérience comme chargé de projet construction ou une combinaison
d’études et d’expériences pertinentes ;
➢ Connaissance du domaine technique en environnement (un atout) ;
➢ Détenir la certification ASP Construction (Santé et sécurité sur les chantiers de
construction) (un atout) ;
➢ Faire preuve d’autonomie et de polyvalence ;
➢ Avoir une bonne capacité d’adaptation ;
➢ Avoir une excellente maitrise du français oral et écrit ;
➢ Démontrer une capacité à gérer plusieurs dossiers à la fois et à respecter les
échéanciers ;
➢ Savoir travailler en équipe et avoir le souci du détail ;
➢ Avoir le sens de la rétroactivité et le sens de la négociation.

Cela t’intéresse et tu veux te joindre à nous :
Les personnes qualifiées et intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae par
courriel à : rh@mrcbellechasse.qc.ca
Seuls les candidats retenus seront contactés. La forme masculine a été utilisée
précédemment dans le seul but d’alléger le texte.

