OFFRE D’EMPLOI
GESTIONNAIRE DE PROJETS / Complexe Multisports
SERVICE DE L’INGÉNIERIE, Génie civil ou BACC architecture
(Poste contractuel – 3 ans)
Porte d’entrée des Laurentides et située à moins de 50 km de Montréal, attrayante par son mode de vie
partagé entre un milieu urbain complet et un environnement naturel, la ville de Saint-Jérôme connaît une
forte croissance démographique et économique.
Plus de 77 000 citoyens y résident pour sa gamme étendue de services municipaux, hospitaliers et scolaires,
son transport collectif et l'accès au train de banlieue, son centre-ville animé, son patrimoine ainsi que ses
nombreux équipements récréatifs et culturels qui agrémentent la vie quotidienne. Riche d’un quartier des
sports en développement, d’un quartier des arts et du savoir en évolution et d’une planification stratégique,
la Ville de Saint-Jérôme est la cité des possibilités.
VOTRE RÔLE
Sous la supervision du directeur du Service de l’ingénierie, le chargé de projets est responsable de toutes les
étapes de planification, d’organisation, de suivi et de contrôle du projet de construction d’un nouveau
complexe sportif, projet d’une ampleur de 31M$.
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS


Planifier les travaux et contrôler l’exécution des activités ;



Contrôler la qualité des livrables ;



Établir l’échéancier et effectuer la mise à jour selon l’avancement des travaux ;



Gérer les coûts, les échéanciers, les ressources humaines, financières et matérielles ;



Négocier et attribuer les contrats aux sous-traitants ;



Planifier les réunions de coordination et assister aux réunions de chantiers ;



Établir et entretenir les communications nécessaires avec les sous-traitants, les professionnels ;



Effectuer le suivi des modifications au contrat ;



Respecter les exigences en matière d’environnement et de santé et sécurité au chantier ;



Réaliser le suivi des paiements ;



Assurer le suivi de tous les documents nécessaires à l’obtention des demandes de subventions du
projet ;



Toutes autres responsabilités reliées à la gestion de projet.

DÉFI ET OBJECTIF À ATTEINDRE PENDANT VOTRE MANDAT :


Construction d’un nouveau complexe sportif multisports selon le budget alloué et l’échéancier
déterminé.

EXIGENCES


Baccalauréat en génie civil ou en génie de la construction et détenir un permis valide d’ingénieur de
l’Ordre des ingénieurs du Québec ou un BAC en architecture et détenir un permis valide de l’Ordre
des architectes du Québec;



Minimum de 10 années d’expérience ;



Une certification PMP serait un atout ;



Esprit de leadership, orienté action et résultats ;



Capacité à travailler sous pression ;



Posséder d’excellentes habilités en gestion et communication ;



Forte aptitude d’analyse et d’identification de solutions efficientes ;



Maîtriser les compétences suivantes : approche client, collaboration, orientation résultats, respect,
sens du service public et éthique;



Expérience pertinente dans la construction de projets de bâtiments sportifs ou institutionnels.

RÉMUNÉRATION
Selon l’échelle salariale de la politique de rémunération des cadres.
CANDIDATURE
Les candidats intéressés doivent soumettre leur candidature via le site Internet de la Ville de Saint-Jérôme
au www.vsj.ca dans la section « offres d’emploi », en joignant obligatoirement leur curriculum vitae et leur
copie de diplôme avant le 25 février 2019 à 16h30.
La Ville de Saint-Jérôme applique un programme d’accès à l’égalité et invite les femmes, les membres des minorités
visibles, minorités ethniques, les autochtones et les personnes handicapées à présenter leur candidature. Seules les
personnes retenues pour une entrevue seront contactées. Nous vous remercions de soumettre votre candidature.

