
 

CHARGÉ DE PROJETS, TRANSPORT ET MOBILITÉ 
POSTE PERMANENT 

 
SOMMAIRE DE L'EMPLOI 

 La Société du parc Jean-Drapeau est à la recherche d’un chargé de projets dynamique intéressé à travailler à la gestion et à la réalisation des 

projets en transport, circulation et mobilité. Il travaille en étroite collaboration avec le comité de direction afin de concrétiser les orientations du 

plan directeur et définir les scénarios à mettre en place en matière de mobilité et de transport. Il est également responsable d’harmoniser et 

d’organiser nos façons de faire en ce qui a attrait à la signalisation routière, directionnelle et évènementielle. Dans le cadre des grands projets 

2018-2020 (Plan d'amélioration et mise en valeur du secteur ouest de l'île Sainte-Hélène, construction et amélioration des infrastructures liées 

au Grand Prix de Formule 1 du Canda, etc.), il développe et met en place des mesures de mitigation au niveau de la circulation et du transport 

permettant la réalisation des travaux en minimisant les impacts sur le terrain. Il entretient des liens auprès de nos partenaires (STM, Casino, 

etc.) et arrime les visions. Le titulaire du poste sera appelé à agir en tant que responsable de la planification, de l’organisation et du contrôle 

des ressources humaines, financières et/ou matérielles nécessaires à la réalisation de ses mandats. 

 

RESPONSABILITÉS 

 Analyser et documenter la situation actuelle en matière de circulation, signalisation et transport en s’assurant de la coordination 

avec nos partenaires, les intervenants externes et les services internes concernés; 

 Représenter la Société lors de réunions de coordination avec différents intervenants (ville, ministère des Transports, partenaires 

insulaires, etc.);  

 Développer des scénarios et des recommandations en matière de mobilité des usagers (vélos, piétons, automobile) qui s’arriment 

à la vision du Parc, à ses enjeux opérationnels ainsi qu’aux besoins de nos partenaires; 

 Élaborer des rapports et plans d’action visant l’amélioration du transport et la circulation;  

 Réaliser l’opérationnalisation des scénarios retenus et assurer leur bon déploiement :   

o Établir des budgets préliminaires et des échéanciers selon les étapes de gestion de projet établies; 

o Superviser et coordonner la réalisation des mandats octroyés aux firmes externes;  

o Contrôler la gestion des coûts et des dépenses et assurer le suivi de la gestion contractuelle; 

o S’assurer du respect des règles de gestion contractuelle de la SPJD (organisme paramunicipal); 

 Assurer le respect et la mise à niveau des normes du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 

transports(MTMDET) ; 

 Préparer des plans de signalisation au besoin.  

 

EXIGENCES  

 Posséder un baccalauréat en génie civil ou en urbanisme; 

 Cinq (5) années d’expérience pertinentes; 

 Expérience en planification et gestion de projets; 

 Être titulaire de la carte de chantier ASP  

 Connaissance des normes et standards MTMDET; 

 Posséder un permis de conduire valide de classe 5



 

SERAIT UN ATOUT   

 Expérience en gestion contractuelle de services professionnels et de travaux de construction dans le secteur public;  

 Maîtrise en transport;  

 Certification PMP; 

 Membre ou membre junior de l’Ordre des ingénieurs (OIQ). 

 

PROFIL RECHERCHÉ 

 Autonomie; 
 Forte capacité d’analyse et d’émettre des recommandations; 
 Capacité marquée à travailler en équipe; 
 Leadership d’influence et habilités à développer des liens; 
 Habilité à mettre en pratique des orientations stratégiques; 
 Excellentes habiletés en communication orale et écrite. 

 

TRAVAILLER AU PARC, C’EST… 

 Profiter d’un environnement unique, situé en plein cœur d’un parc insulaire récréotouristique; 

 Se rendre facilement au travail, situé à 5 minutes du centre-ville et accessible notamment en transport en commun; 

 Concilier le travail et la famille, grâce à un horaire de 35 heures par semaine, 3 semaines de vacances et 5 jours de congés 
mobiles; 

 Bénéficier d’une gamme complète d’avantages sociaux, dont un REER collectif. 

 

L’échelle salariale se situe de 66 233 $ à 88 308 $. 

  
Pour joindre notre équipe et contribuer à la réalisation de la mission du Parc, posez 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. La Société du parc Jean-Drapeau 
souscrit pleinement au principe d’égalité en emploi.  
 

Le masculin comprend le féminin 
 
 

 
Période d'affichage du 3 au 24 octobre 2017 
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