
 
 

Période d’affichage : 21 novembre au 9 décembre 2016 
 
 

CHARGÉ DE PROJETS 
3 postes permanents disponibles dès maintenant. 
 
SOMMAIRE DE L’EMPLOI 

La direction des infrastructures et de la gestion de projets recherche 3 chargés de projets intéressés à travailler tant sur des 
projets de maintien d’actifs immobiliers que des projets de développement principalement en bâtiment et en aménagements 
urbains. Le titulaire du poste valide les besoins des requérants, participe à l’élaboration des projets, assure le suivi des coûts, 
des échéanciers et de la réalisation des travaux, administre les contrats attribués aux professionnels et aux entrepreneurs.  
 
RESPONSABILITÉS  
 Constitue et assure la coordination de l’équipe de projet : client, requérant, décideur, utilisateurs, parties prenantes, 

consultants professionnels externes et autres. 

 Rédige des chartes de projet, des dossiers d’approbation ou tout autre document de présentations requis. 

 Établis et valide des portées, des budgets préliminaires et des échéanciers selon les étapes de gestion de projet établies. 

 Contrôle la gestion coûts et des dépenses et assure le suivi de la gestion contractuelle. 

 Assure la coordination et les liens de communication entre les membres de l’équipe de projet. 

 Recherche et propose des solutions aux différents problèmes rencontrés. 

 Supervise et coordonne la réalisation par les divers professionnels des avant-projets et des plans et devis d’exécution. 

 Coordonne le bon fonctionnement des activités de chantier, assiste aux réunions de chantier et s’assure de la livraison 
du produit final. 

 S’assure de la livraison du projet au requérant et de l’évaluation de performance si requis. 

 S’assure du respect des règles de gestion contractuelle municipale. 

 Rédige la correspondance, les comptes rendus et les rapports requis. 

 Fournis l’assistance technique nécessaire dans tout dossier relié à son champ de compétences. 

 
EXIGENCES 
 Diplôme d’études universitaire en architecture ou en génie; 

 Un minimum de huit (8) années d’expérience à titre de chargé de projets en construction avec coordination d’équipes 
pluridisciplinaires; 

 Être membre de l’Ordre des architectes ou de l’Ordre des ingénieurs; 

 Connaissance de la suite Microsoft Office, MS Project et Autocad; 

 Expérience en gestion contractuelle (services professionnels et entrepreneurs), un atout; 

 Expérience en milieu municipal avec réalisations pertinentes liées au poste, un atout; 

 Être membre du PMI, un atout; 

 Permis de conduire valide. 

 
HABILETÉS  
 Aptitudes relationnelles et compétences en gestion de projets 

 Capacité à travailler sous pression et dans le respect d’échéanciers serrés 

 Capacité à planifier, coordonner et réaliser 

 Fortes habiletés de communication, autant par écrit que verbalement 

 Facilité à travailler en équipe et solide autonomie 

 
Échelle salariale entre 66 233$ et 88 308$. 
 
La Société du parc Jean-Drapeau est une organisation paramunicipale dont la mission est de gérer, d’administrer, d’exploiter, 
de développer, d’entretenir et d’animer le parc Jean-Drapeau. Dans l’accomplissement de sa mission, la Société est chargée 
d’exploiter des activités récréotouristiques tant d’envergure régionale qu’internationale. 
 
Veuillez poser votre candidature, via notre site Web www.parcjeandrapeau.com/emplois/ 
 
Veuillez noter que nous ne communiquerons qu’avec les personnes dont la candidature aura été retenue pour une entrevue. 
La Société du parc Jean-Drapeau souscrit pleinement au principe d’égalité en emploi. 
 
Service des ressources humaines        
 
           Le masculin comprend le féminin 

http://www.parcjeandrapeau.com/emplois/

