
 

La Ville de Saint-Basile s’est dotée d’une structure simple et efficace pour bien répondre aux 

besoins de la population. Une multitude de projets d’infrastructures sont en cours, nous avons 

besoin de toi pour agrandir notre équipe. 

 

DESCRIPTION DU POSTE 

Sous la responsabilité de la directrice de projet, vous gérerez des projets en génie civil, 

aménagements et vous serez un collaborateur sur les projets d’autres services. Vous préparerez 

et superviserez des projets d’ingénierie municipale. 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 des estimés et le budget, analyse de 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 auprès des entreprises externes, dirigerez le 

mandat, respecterez les échéanciers, respect des plans et devis, analyserez les coûts et 

approuvez la facturation.  

VOS PRINCIPALES TÂCHES 

➢ Préparer des études, recherches et analyses de nature technique ou administrative en 

vue d’effectuer certains projets; 

➢ Récolter et analyser les données, calculer les quantités et coûts estimés, élaborer des 

solutions, rédiger des rapports et les présenter;  

➢ Épauler la directrice de projet, le coordonnateur aux infrastructures et hygiène du milieu 

ainsi que le contremaître des travaux publics.  

VOTRE PROFIL 

➢ Avoir une connaissance des bonnes pratiques en gestion contractuelle, de gestion de 

projets, de processus d’appel d’offres et d’approvisionnement; 

➢ Connaître les logiciels AutoCAD et ArcGIS; 

➢ Expérience de 1-2 an; 

➢ Baccalauréat en génie civil ou toute scolarité similaire et d'expérience dans le domaine; 

➢ 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); 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL ET RÉMUNÉRATION 
 

Poste de 35 heures par semaine pour une durée de trois (3) ans avec possibilité d’extension. La 

rémunération annuelle se situe 58 240$ et 63 700$. Avantages : Horaire de travail flexible / 

conciliation travail-famille / congés maladies etc.   

 

Les personnes intéressées doivent transmettre leur candidature en mentionnant le poste de 

chargé (e) de projet en ingénierie, par courriel, à l’adresse suivante 

jean.richard@saintbasile.qc.ca, avant mercredi 16 mars 2022 à 16h. 

 

 

http://saintbasile.qc.ca/

