
 

 

 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

 

CHARGÉ DE PROJETS – DIVISION RÉALISATION 

SERVICE DE L’INGÉNIERIE 

(poste en remplacement temporaire, min. 6 mois, possibilité de prolongation) 
 

 

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. Près de 75 000 citoyens ont choisi 

de s'y établir 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 Destination 2020 par 

excellence. 

 

Capitale régionale des Laurentides, Saint-Jérôme offre une carrière aux perspectives 

passionnantes dans un environnement inspirant et au sein d'une équipe engagée. 

 
La Ville de Saint-Jérôme est à la recherche d’un candidat pour combler un poste de chargé de 

projets au Service de l’ingénierie. Sous l’autorité du Chef de service de Division conception, le 

chargé de projets devra assurer une gestion efficace afin d’atteindre les objectifs au niveau des 

échéanciers, des coûts et de la qualité des travaux pour différents projets d’ingénierie. 

Principalement, il se verra confier la surveillance et la gestion de la réalisation des projets de génie 

municipaux tant pour les projets réalisés à l’interne que pour les projets confiés à l’externe. Il 

pourrait également être appelé à participer aux activités de planification et de conception de projets. 

  
 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 
 

 Voit au respect du budget et de l’échéancier des projets qui lui sont confiés ; 

 S’assure de la conformité aux plans et devis des travaux réalisés ; 

 Anime les réunions de chantier et en assure le suivi ; 

 Voit à la préparation des décomptes progressifs et  des recommandations de paiement ; 

 Coordonne les différents intervenants et services internes ; 

 Collabore avec l’équipe de techniciens et de professionnels de la Vile ; 

 S’assure que les chantiers sous sa supervision son sécuritaires  

 

EXIGENCES 
 

– Baccalauréat en génie civil ; 

– Détenir un permis valide d’ingénieur ou ingénieur junior de l’Ordre des ingénieurs du Québec; 

– 2 ans d’expérience en gestion et en surveillance de projets d’ingénierie ; 

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

– Capacité à travailler en équipe et à entretenir des liens avec les partenaires internes et 

externes; 

– Capacité à gérer plusieurs projets simultanément et à en assurer les suivis requis; 

– Sens de l’initiative et souci du détail; 

– Maitrise des compétences suivantes : approche client, collaboration, orientation résultats, 

respect et sens du service public et éthique; 

 

CANDIDATURE 
 

Les candidats intéressés doivent soumettre leur candidature avant le 9 mai 2018, à 16 h via le 

lien suivant : 

 

https://coba.vsj.ca/FinNet/login.asp 
 
 

https://coba.vsj.ca/FinNet/login.asp

