
  
 
 

Candidats au poste de journalier ainsi que d’opérateur au  
Service des travaux publics – Liste d’admissibilité  

 
 
 

CANDIDATS AU POSTE DE CHARGÉ DE PROJETS (génie civil) 
 
FONCTIONS SPECIFIQUES 

 
 Effectue la réalisation d’études préliminaires de différents projets ;  
 Prépare les estimations requises pour la réalisation des travaux d’entretien par le Service 

des travaux publics  pour les différents projets; 
 Vérifie la conformité des plans, devis, études techniques de divers projets; 
 Effectue des inspections sur le terrain ; 
 Analyse les problématiques réalisées sur le terrain et trouve des solutions adéquates et 

réalisables dans le respect du budget du service ; 
 Siège à divers comités tels que ; Comité des travaux publics, Comité santé et sécurité ; sur 

demande, assiste à des rencontres avec d’autres services municipaux ; 
 Élabore les protocoles d’entente pour les projets de mise en place et approuve les plans et 

devis préparés par d’autres services municipaux et/ou firmes d’ingénierie privées pour la 
construction de nouvelles rue dans les projets domiciliaires ; 

 Assure le suivi des demandes en provenance des services; 
 Assure le suivi et la mise à niveau du système de télécommunication du Service des travaux 

publics;  
 Participe à la préparation des prévisions de dépenses de sa division et s’assure que le budget 

soit  respecté et que les dépenses encourues soient justifiées ; 
 Assure le renouvellement de certains protocoles d’entente avec différents organismes 

municipaux et provinciaux ; 
 Accomplit toute autre tâche connexe à la demande de son supérieur. 

  
 
EXIGENCES ET QUALIFICATIONS 
 

 Le/la candidat/e devra posséder un diplôme d’études universitaires de premier cycle en 
génie, gestion de projet ou dans une discipline pertinente; 

 Minimum 8 à 10 ans d’expérience pertinente dans le domaine de la gestion de projet ; 
 Être membre de l‘ordre des ingénieurs du Québec; 
 Connaissance de la suite Microsoft, dont la maîtrise d’Excel; 
 Connaissance des logiciels de  gestion projet MS Project et Autocad; 
 Connaissance des notions légales de contrat, des règlementations municipales, des normes 

environnementales et de développement   durable; 
 Aptitude à communiquer efficacement oralement et par écrit en français et en anglais ; 
 Habilité à gérer toutes les étapes d’un projet (planification, mise en œuvre, contrôle, 

évaluation); 
 Habilité à vérifier, commenter, compléter et rédiger des devis de construction, de 

rénovation et de réaménagement intérieur et s’assurer de la conformité des documents ; 
 Habilité à développer et maintenir une excellente relation client; 
 Savoir organiser et orchestrer de façon à respecter les échéanciers et les contraintes 

budgétaires d’un projet. 
 

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de présentation avec la 
mention «Chargé de projets» mettant en évidence vos compétences, vos connaissances et votre 
expérience, au plus tard le 10 février 2016. 

 
Diane Forgues 

Directrice des ressources humaines 
Municipalité de Cantley 

8, chemin River, 
Cantley, (Québec) J8V 2Z9 
Télécopieur : 819 827-4328 

Courriel : dforgues@cantley.ca 
 
Nous remercions tous ceux et celles qui soumettent leur candidature. Nous communiquerons 
uniquement avec les personnes convoquées à une entrevue. 
 
 
Donné à Cantley, ce  14 janvier 2016 

 Créé officiellement le 1er janvier 1989, le territoire municipal de Cantley se 
caractérise par un relief de collines boisées et de cuvettes agricoles principalement 
localisées dans sa partie centre-nord. La municipalité compte plus de 10 101 citoyens.  Sa 
mission, offrir des services municipaux de qualité, adaptés aux besoins, aux aspirations et 
aux moyens financiers de nos contribuables tout en voulant faire de Cantley un endroit où 
il fait bon vivre et prospérer.  Cantley une nature accueillante …. 

 

AFFICHAGE INTERNE ET EXTERNE 
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