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 Bureau des grands projets, la Ville de Laval est à la
recherche d’un(e) :

CHARGÉ(E) DE PROJETS EN CONSTRUCTION
(PERMANENT)
Les défis qui vous attendent
Relevant de la directrice, vous serez responsable de la mise en œuvre et de la réalisation de projets
et de programmes de construction d’envergure et stratégiques menés par la Ville de Laval. À titre de
chargé de projets vous gérerez et contrôlerez différents grands projets et programmes municipaux et
agirez comme coordonnateur et facilitateur auprès des différents intervenants afin de maximiser
l’efficience au niveau des coûts, des échéanciers et de la qualité des travaux.
Vous accompagnerez les différents intervenants dans la définition des besoins, préparerez la charte
de projet puis le plan de gestion de projet. Vous planifierez le déroulement du projet et les budgets
de référence en respectant les balises établies par la direction, participerez aux analyses de risques
et de valeurs et obtiendrez l’engagement des parties prenantes relativement à la charte de projet
que vous aurez élaborée. Vous coordonnerez la préparation des plans et devis techniques et vous
assurerez que l’exécution des travaux est conforme aux besoins, aux spécifications de conception,
aux budgets, aux normes de qualité et aux échéanciers établis.
De plus, vous piloterez et coordonnerez des programmes dans des secteurs de la Ville en étroite
collaboration matricielle avec les services de la Ville.
Vous serez responsable de la mise en œuvre des chantiers et de la réalisation des travaux. Selon le
mode de réalisation choisi, vous coordonnerez les activités d’ingénierie, d’approvisionnement, et de
contrôle des travaux. Vous agirez en tant que rassembleur et catalyseur auprès des différents
intervenants et procèderez aux interventions requises durant tout le cycle de réalisation des projets.
En collaboration avec le planificateur-contrôleur de coûts, vous effectuerez le suivi de la valeur
acquise des projets, analyserez les risques et la performance des travaux. Vous rédigerez et
présenterez des rapports de progression et ferez état de l’avancement des travaux à différentes
étapes de la réalisation des projets et programmes. Vous identifierez les enjeux, proposerez des
solutions et verrez à leur mise en œuvre.
De plus, vous collaborerez avec la directrice et vos collègues pour élaborer des programmes de
contrôle de qualité, définir des mécanismes de suivi visant à améliorer le rendement des projets,
identifier et mettre en place des indicateurs de gestion ainsi que les meilleures pratiques en gestion
de projet.
En tant que chargé de projets, vous développerez un réseau de communications. Vous entretiendrez
des rapports constants avec les différents intervenants au niveau de l’administration municipale ainsi
qu’avec les divers partenaires de la Ville et vous vous assurerez de la collaboration des ressources.

Le profil recherché








Posséder un baccalauréat dans une discipline pertinente (l’ingénierie, l’architecture, etc.);
Être membre d’un ordre professionnel ;
Posséder un MBA est un atout ;
Posséder dix (10) années d’expérience en gestion de projets de construction d’envergure
incluant le contrôle des coûts ;
Posséder d’excellentes habiletés interpersonnelles, de travail d’équipe et de communicateur
Posséder un très bon sens de l’analyse, maîtriser la gestion de projets et être orienté
résultats ;
Détenir la certification PMP est un atout.

Voici ce que nous vous offrons :






Un poste permanent;
Un horaire de travail de 5 jours semaine (33.75 heures);
Une gamme complète d’avantages sociaux;
Un régime de retraite très intéressant;
Un lieu de travail facilement accessible.

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 mieuxêtre 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 !
Prenez part au changement dès maintenant et postulez en ligne, avant le 20 janvier 2019 en vous
rendant sur notre site internet : www.laval.ca
La Ville de Laval applique un programme d’accès à l’égalité en emploi. Elle valorise la diversité et invite les
femmes, les minorités visibles, les minorités ethniques, les autochtones et les personnes handicapées à poser
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.

