Venez faire une différence dans une ville moderne, en pleine expansion, qui
a à cœur ses citoyens. Un milieu où votre créativité contribue à la réalisation
de grands projets stimulants favorisant le mieux-être des Lavallois. En plus
de vous offrir des possibilités de carrière, vous ferez partie d’une grande
organisation publique à dimension humaine.
Pour son Service de l’ingénierie, la Ville de Laval est à la recherche de
candidats pour occuper un poste d’un(e) :

CHEF DE PROJETS - INGÉNIERIE
CONTRAT DE 5 ANS
Les défis qui vous attendent
Relevant du chef de division Soutien aux projets, vous serez responsable de la mise en œuvre des projets
d’envergure menés par le Service de l’ingénierie. Ainsi, vous aurez le mandat de planifier, organiser, diriger et
contrôler toutes les étapes de la gestion des projets d’envergure, en conformité avec le cadre de gouvernance
des projets et programmes d’envergure de Ville de Laval. Le chef de projet doit développer et maintenir de
bonnes relations avec les intervenants des différents services de la Ville et les divisions du Service de l’ingénierie
et doit agir en tant que facilitateur auprès des différents intervenants techniques afin de maximiser l’efficience
au niveau des coûts, des échéances et de la qualité des travaux.

Le profil recherché
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Posséder un baccalauréat en ingénierie ou dans un autre domaine pertinent ;
Être membre en règle d’un ordre professionnel ;
Posséder 10 ans d’expérience, dont 5 ans en gestion de projets d’envergure dans le domaine du génie
conseil ou de la construction ;
Posséder une certification PMP est un atout ;
Maîtriser les outils de la suite MS Office, y compris MS-Project ;
Maitrise de la gestion de projets ;
Planification, organisation, mesure, suivi et priorisation ;
Profondeur d’analyse, rigueur et qualité de jugement ;
Sens politique, capacité d’influence, de négociation et de prise de décision ;
Expression orale et écrite, communication mobilisante et facilité à vulgariser ;
Travail en équipes multidisciplinaires.

Voici ce que nous vous offrons :
•
•
•
•
•
•
•

L’opportunité de participer à la construction d’une ville meilleure ;
Des projets stimulants ;
Un impact réel sur l’amélioration de la qualité de vie des citoyens ;
Une rémunération globale concurrentielle ;
Une gamme complète d’avantages sociaux ;
Un horaire de travail de 5 jours semaine ;
Un salaire pouvant aller jusqu’à 117 875,48$ par année.

Venez faire une différence dans une ville moderne, en pleine expansion, qui a à cœur ses citoyens. Un milieu
où votre créativité contribue à la réalisation de grands projets stimulants favorisant le mieux-être des Lavallois.
En plus de vous offrir des possibilités de carrière, vous ferez partie d’une grande organisation publique à
dimension humaine.
La Ville de Laval est continuellement à la recherche de professionnels compétents et dynamiques qui désirent
se joindre à une organisation entreprenante. La Ville s’engage à vous offrir un milieu de travail stimulant !
Pourquoi choisir la Ville de Laval ? Parce que nous pouvons vous offrir, en plus des défis que présente la troisième
plus grande ville du Québec, des conditions de travail concurrentielles, mais surtout une qualité de vie vous
permettant de mieux concilier travail et vie personnelle.

Vous aussi, prenez part au changement.
Postulez avant le 27 mai 2019, en vous rendant au www.laval.ca.
La Ville de Laval applique un programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les femmes, les minorités visibles, les
minorités ethniques, les autochtones et les personnes handicapées à soumettre leur candidature. Pour ces dernières, ne
pas hésiter à nous faire part d’arrangements spéciaux nécessaires, advenant que vous soyez invité à un processus de
sélection.

