
 

 

 
 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 
 

CHARGE DE PROJET EN GENIE CIVIL 

TRAVAUX PUBLICS ET SERVICES TECHNIQUES 
 

(Remplacement de congé de maternité 1 an, possibilité de permanence) 
 
 

 

La Ville de Carignan, située à moins de trente (30) kilomètres de Montréal, avec une population de plus de 
10 500 habitants et membre de la CMM, propose un cadre de vie exceptionnel. Fière de son allure 
champêtre, de ses racines agricoles et de ses milieux naturels d’exception, elle se développe sur des bases 
solides, adhère aux principes du développement durable et offre des services de qualité à ses citoyens. 
 

SOMMAIRE DES TÂCHES 
 
Sous l’autorité de la direction des travaux publics et services techniques, la personne titulaire du poste assure 
les fonctions suivantes : 

 
- Assurer la gestion des projets de construction qui lui sont confiés ; 
- Participer à la conception, à l’estimation des coûts, à la surveillance et à la réalisation des projets de 

construction, de reconstruction ou de réhabilitation d’infrastructures et de programmes d’entretien 
préventif et pour tout autre projet connexe (parc, circulation, environnement, etc.) ; 

- Coordonner et/ou exécuter tout le processus relatif à la préparation des plans et devis, des 
estimations budgétaires et échéanciers dans le cadre des projets qui lui sont confiés ; 

- Superviser les relevés topographiques et la mise en place de points de références et de niveau ; 
- Planifier et effectuer diverses recherches, études, enquêtes et rapports (fichiers, plans, cadastres, 

etc.) en matière de localisation des réseaux d’aqueduc, d’égouts et autres infrastructures 
municipales ; 

- Participer aux processus d’appels d’offres et coordonnée et/ou exécuter la surveillance de chantiers 
en vue du respect des clauses contractuelles et des exigences techniques, dans le cadre des projets 
qui lui sont confiés ; 

- Inspecter les travaux et s’assurer qu’ils sont exécutés conformément aux plans, devis, normes et 
directives fixés, prendre note des anomalies ou irrégularités constatées, assurer le suivi des correctifs 
appropriés, en faire un rapport à ses supérieurs et procéder aux réceptions provisoires et finales des 
ouvrages ; 

- Assister aux rencontres promoteurs et participer à l’analyse des projets en lien avec ces rencontres ; 
- Préparer différents dossiers, rapports ou autres documents requis dans ses fonctions ou demandés 

par son supérieur ; 
- Assister aux différents comités assignés par son supérieur et rédiger les comptes rendus de 

réunions, s’il y a lieu ; 
- Analyser, préparer et faire le suivi, de concert avec le module administratif, des dossiers exigeant des 

règlements avec des répartitions particulières de coût et de taxes de secteur ; 
- Analyser les demandes de projets privés de dessertes, de branchements et de raccordements aux 

réseaux municipaux et assurer le suivi de l’exécution des travaux, selon les exigences municipales, 
ainsi que l’intégration des informations relatives à ces interventions sur nos bases de données ; 

- Participer à la préparation du plan triennal d’immobilisation ; 
- Exécuter toute autre tâche connexe à la demande de son supérieur. 

 

EXIGENCES 
 

- Détenir minimalement un diplôme d’étude universitaire (BAC) en génie civil ou autre domaine 
connexe ; 

- Avoir un minimum de 5 années d’expérience pertinentes en génie civil.  La connaissance en 
technologie du bâtiment et des travaux publics est un atout.  La connaissance du milieu municipal est 
un atout ; 

- Posséder de fortes aptitudes en gestion de projet, en gestion financière et en gestion des ressources 
humaines ; 

- Faire preuve d’un jugement pratique, d’initiative et d’une aptitude à analyser différents problèmes et à 
trouver des solutions judicieuses et appropriées à moindres coûts ; 

- Être organisé, structuré et en mesure de gérer divers dossiers simultanément dans les délais 
prescrits ; 

- Posséder une grande habileté à négocier et à favoriser la concertation ; 
- Faire preuve d’une excellente capacité d’écoute et de synthèse ; 
- Posséder de très bonnes connaissances en informatique sur les divers logiciels utilisés par la Ville 

(AutoCAD), système d’information géographique (SIG) et utiliser des outils d’arpentage (station totale, 
niveaux, etc.) ; 

- Détenir un permis de conduire valide (classe 5) ; 
- Posséder une excellente maîtrise du français parlé et écrit ; 
- Avoir réussi un cours de sécurité générale sur les chantiers de construction. 

 
 



 

 

 

 

RÉMUNÉRATION 
 
La rémunération et les conditions de travail sont établies selon les modalités de la politique administrative et 
salariale du personnel-cadre, classe 2. 
 

L’entrée en fonction est prévue en mai 2019. 
 
Toute personne intéressée est priée de faire parvenir son curriculum vitae, accompagné d’une lettre de 

présentation avant le 15 mars 2019 à l’adresse suivante : 
 
 

François Rioux 
Directeur des travaux publics et des services techniques 

Ville de Carignan 
2555, chemin Bellevue 

Carignan (Québec)  J3L 6G8 
Courriel : f.rioux@villedecarignan.org 

 
 
Nous remercions tous les candidats pour leur intérêt, mais nous communiquerons uniquement avec les 
candidats retenus. 


