
DESCRIPTION
Salaire offert : 71 446,92 $ à 80 836,02 $/an
Types de poste : Temps plein, Temporaire
Horaires : Jour
Nombre d'heures par semaine : 40

Notre ville
Pont-Rouge est située à 20 minutes de Québec, à 20 minutes de l’aéroport, à 50 minutes de
Trois-Rivières et à 2 heures de Montréal. Cette ville allie merveilleusement la quiétude et le
charme d’une petite ville au dynamisme d’une grande ville.
Près de tous les services et entourée d’espaces verts, Pont-Rouge occupe une superficie de 121
km2 et compte une population de 9 874 habitants. Pont-Rouge est un lieu où il fait bon vivre !

La Ville de Pont-Rouge s’est donnée pour mission d’offrir à sa population des services de qualité,
adaptés aux besoins des différents groupes d’âge, et ce, en respectant ses capacités humaines et
financières.

Pourquoi nous rejoindre ?
Parce que sous la responsabilité du directeur de l’ingénierie vous serez le responsable de
l’entretien et du développement des infrastructures routières ainsi que des décisions qui ont un
impact sur la sécurité et la qualité des infrastructures routières. Vous gèrerez les projets
complexes, multidisciplinaires et multisectoriels touchant votre service et vous serez un
collaborateur précieux sur les projets d’autres services. Vous préparerez et superviserez des
projets d’ingénierie municipale au niveau du service de l’ingénierie. Également, vous devrez gérer
le développement des projets : récolter et analyser les données, définir et rédiger le mandat et la
demande de prix selon les besoins de l’organisation, préparer le budget, analyser les soumissions et
procéder à une recommandation. Vous vous assurerez de la construction des projets selon le
contrat et les coûts établis et serez le représentant de la ville auprès des entreprises externes,
dirigerez le mandat, respecterez les échéanciers, analyserez les coûts et approuverez la
facturation. Vous préparerez les études de préfaisabilités de projets : récolter et analyser les

VILLE DE PONT-ROUGE
Pont-Rouge, QC
Temps plein, Temporaire
Jour

CHARGÉ DE PROJETS AU SERVICE DE
L'INGÉNIERIE

25/08/2021

https://contactemploiportneuf.com/charge-projets-service-ingenierie-pont-rouge-quebec-offre-emploi,2989#employerInfos


facturation. Vous préparerez les études de préfaisabilités de projets : récolter et analyser les
données, calculer les quantités et coûts estimés, élaborer des solutions, rédiger des rapports et les
présenter. Pour terminer, vous épaulerez le directeur du service, le chargé de projet ainsi que le
coordonnateur aux opérations des travaux publics lorsque nécessaire.

Vous avez une capacité importante à travailler en équipe et entre les services tout en faisant
preuve de leadership positif. Vous mettez un point d’honneur à respecter des directives, normes
et lois. Véritable caméléon, votre polyvalence et sens de l’initiative ne sont plus à prouver. Vous
avez de grandes capacités d’organisation et de planification. Tout en étant un bon
communicateur, vous avez une bonne résistance au stress. Enfin, vos capacités d’analyse, de
rédaction et de synthèse sont reconnues et vous avez une très bonne habileté à travailler avec les
systèmes informatiques.

RESPONSABILITÉS
Ce que l’on attend de vous
? Baccalauréat en génie civil ou toute combinaison de scolarité et d’expérience dans le domaine
? Cinq (5) ans d’expérience pertinente
? Détenir une attestation du cours de l’ASP construction
? Posséder un permis de conduire valide, classe 5
? Expérience dans le domaine municipal (atout)
? Expérience en gestion de projet (atout)

EXIGENCES
Catégorie salariale : 
-Cadre intermédiaire, temps plein (40h par semaine)
-Contrat d’un (1) an renouvelable
-Salaire de 71 446,92 $ à 80 836,02 $ par an
-Assurance collective et régime de retraite
-Horaire de jour

Supérieur immédiat : Directeur de l’ingénierie 

Pour postuler : Envoyer votre CV et lettre de motivation à Amélie Rousseau,
amelie.rousseau@ville.pontrouge.qc.ca, Objet : concours chargé de projet ingénierie

Période d’affichage : Du 24 août au 10 septembre à 11h

DATE D'ENTRÉE EN FONCTION
Dès que possible



NOM DE L'ENTREPRISE :
VILLE DE PONT-ROUGE

Pont-Rouge est située à 20 minutes de Québec, à 20 minutes de l’aéroport, à 50 minutes de
Trois-Rivières et à 2 heures de Montréal. Cette ville allie merveilleusement la quiétude et le
charme d’une petite ville au dynamisme d’une grande ville. Près de tous les services et entourée
d’espaces verts, Pont-Rouge occupe une superficie de 121 km2 et compte une population de 9
227 habitants en 2017. Pont-Rouge est un lieu où il fait bon vivre ! La Ville de Pont-Rouge s’est
donné pour mission d’offrir à sa population des services de qualité, adaptés aux besoins des
différents groupes d’âge, et ce, en respectant ses capacités humaines et financières.

ADRESSE PRINCIPALE :
189 rue Dupont
Pont-Rouge (QC)
G3H1N4

Téléphone : 418-873-4481
Courriel: amelie.rousseau@ville.pontrouge.qc.ca

Site Internet: http://ville.pontrouge.qc.ca/
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