
k 
 

Période d’affichage : 3 au 26 mai 2017 
 

DIRECTEUR, INFRASTRUCTURES ET GESTION DE PROJETS 
Poste permanent 
 
 
SOMMAIRE DE L’EMPLOI 

Relevant du directeur général, le titulaire du poste contribue à la réalisation de projets d’envergure à rayonnement international. Sa direction assure la planification, l’organisation 
et le suivi de l’ensemble des projets de construction et de rénovation en veillant au contrôle de la qualité, ainsi qu’au respect des budgets et des échéanciers. Il est responsable 
d’une équipe pluridisciplinaire de 25 personnes/année dont trois (3) gestionnaires d’équipe en charge de la réalisation des projets majeurs de construction, du maintien des actifs 
immobiliers (rénovation), ainsi que de la saine gestion des chantiers. Il est responsable de la concrétisation de la stratégie de développement durable et des solutions répondant 
aux enjeux de mobilité et de circulation du Parc. 

Le candidat recherché possède au moins dix ans d’expérience dans un poste de direction et de gestion d’équipes pluridisciplinaires, ainsi que dans la réalisation de projets variés 
de construction, visant une clientèle grand public. Il possède une vision stratégique, une approche de gestion collaborative ainsi qu’une aptitude certaine à la prise de décision, en 
plus d’être un bon communicateur. Il est capable de travailler sous pression, dans un contexte changeant.  

 
RESPONSABILITÉS PRINCIPALES 
 

1. Gère les trois (3) équipes de professionnels sous sa responsabilité conformément aux politiques en vigueur, notamment en ce qui concerne la gestion de la 
performance, le développement des compétences, la gestion du temps et les relations de travail; 

2. Assiste la direction dans la planification des projets et du programme d’immobilisations. Effectue la planification stratégique des activités de son secteur et définit les 
priorités en lien avec la vision organisationnelle et le plan directeur de la Société; 

3. Propose et concrétise, en collaboration avec des experts, la mise en place de solutions visant l’amélioration de la fluidité de la circulation et de la signalisation répondant 
aux enjeux de mobilité et de déplacement sur le site; 

4. Met à niveau la stratégie de développement durable du Parc et s’assure, en collaboration avec les partenaires concernés, de la mise en œuvre du plan d’actions qui 
en découle; 

5. Présente, à la direction générale et au conseil d’administration, les dossiers et les recommandations nécessaires à la prise de décisions et en assure le suivi; 

6. Élabore et gère les budgets du programme triennal d’immobilisations et des autres projets sous la responsabilité de sa direction; 

7. Offre son expertise et son soutien dans ses domaines de compétences; 

8. Associe les partenaires aux démarches en lien avec le respect de l’environnement et instaure une dynamique d’amélioration continue fondée sur l’implantation et le 
partage de nouvelles pratiques en matière de développement durable; 

9. Assure une gestion optimisée des projets et des ressources et favorise le développement de pratiques novatrices écoresponsables afin de faciliter l’intégration de 
nouvelles technologies dans les projets; 

10. Participe aux diverses réunions internes et à divers comités externes impliquant ses partenaires, la Ville de Montréal ou toute autre institution, lorsque sa présence 
est requise. 

 

AVANTAGES LIÉS AU POSTE 

 Un environnement de travail unique, situé en plein cœur d’un parc insulaire récréotouristique, à 5 minutes du centre-ville; 

 Accessible en transport en commun; 

 Une gamme complète d’avantages sociaux, dont un régime collectif d’assurance et un REER collectif. 

 
EXIGENCES 

 Diplôme universitaire de premier cycle en ingénierie, architecture ou dans tout autre domaine jugé pertinent;  

 Maîtrise en administration des affaires (MBA) ou en gestion de projets, un atout; 

 De dix (10) à quinze (15) ans d’expérience acquise dans des postes et des milieux de travail d’envergure similaire, avec à son actif des réalisations significatives;  

 Membre d’un ordre ou d’une association professionnelle reliés au domaine de l’emploi; 

 Bonne connaissance de la suite MS Office et de MS Project; 

 Certification PMI, un atout. 

 
PROFIL RECHERCHÉ 
 Se distingue par son approche de gestion mobilisatrice et collaborative; 
 Possède d’excellentes habiletés relationnelles et communicationnelles; 
 Est doté d’un solide esprit d’équipe;  
 Démontre un fort leadership et fait preuve d’une excellente capacité décisionnelle; 
 Est visionnaire, stratégique et participe à la croissance de l’organisation; 
 Anticipe les risques, gère le changement et s’adapte avec facilité à un environnement en mutation; 
 Agit en toute transparence, avec éthique et loyauté; 
 Possède d’excellentes aptitudes en gestion de projets. 
 
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. Pour toute question en lien avec le poste ou le processus de sélection, veuillez communiquer avec Andréanne Poirier, CRHA, au 514-872-1281. 
 
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. 
 
Service des ressources humaines 
 
                     Le masculin comprend le féminin. 

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

