
 
 
 
 

Offre d’emploi 
 

COORDONNATEUR / CHARGÉ DE PROJETS  
SERVICES TECHNIQUES ET INFRASTRUCTURES 

 
Sous l’autorité du directeur général, le coordonnateur /chargé de projets des services 
techniques et infrastructures est responsable de l’études et de la réalisation de projets 
relativement aux infrastructures municipales. Il coordonne les activités de la municipalité 
qui sont de nature technique et qui affectent son développement physique en assurant 
la bonne marche des projets reliés aux infrastructures. 
 
Responsabilités 
 
 Suit l’échéancier de projets relatifs aux infrastructures municipales, organise les 

rencontres de coordination, planifie les visites de chantier, s’assure de la réalisation 
des travaux, collabore aux comités de révision de projets, approuve les factures et les 
décomptes progressifs selon les directives et encadrement en vigueur ; 

 Participe aux réunions de service et aux réunions de direction ; 
 Supervise sur le plan opérationnel les services municipaux qui sont sous son autorité 

hiérarchique ; 
 Gère toutes les activités et ressources reliées à la planification, à la conception et aux 

modifications majeures des grands équipements, des infrastructures municipales, des 
réseaux d’aqueduc et d’égouts ; 

 Fait rapport sur une base régulière de ses activités et de leurs évolutions ; 
 Participe à la bonne gestion des actifs municipaux ; 
 Agit lorsque requis à titre de représentant de la Municipalité avec les architectes, 

arpenteurs, ingénieurs-conseils, promoteurs et entrepreneurs ; 
 Voit à la réalisation de mandats confiés à des firmes externes dans le domaine de la 

planification des équipements et réseaux, ainsi que la préparation des plans et devis 
d’ingénierie et formule des recommandations au besoin ; 

 Participe à l’élaboration et l’approbation du budget annuel d’opération et en assure 
le suivi ; 

 Collabore étroitement aux projets de développement du territoire, de construction et 
d’amélioration des infrastructures et des équipements et formule des 
recommandations au directeur général et au Conseil ; 



 
 
 
 

 S’assure que les mandats, dossiers ou projets approuvés par le Conseil soient mis en 
œuvre de manière adéquate avec les services concernés ; 

 Rédige divers documents tels que des rapports au Conseil, des ententes, des appels 
d’offres de services professionnels et de certains travaux, des cahiers de charges, des 
projets de règlements ou autres documents ; 

 Réalise toutes autres tâches connexes pouvant lui être confié par le directeur général. 
 
Exigences 
 

 
Conditions de travail 
 
Échelle salariale entre 70 000$ à 83 000$ selon l’expérience, avec avantages sociaux et 
conditions de travail avantageuses.  
Horaire de travail à temps plein à 35 heures/semaine. 
 
Cette offre s’adresse autant aux hommes qu’aux femmes. Toute personne intéressée doit 
acheminer son curriculum vitae au plus tard le 8 février 2023 à 16h30 par courriel à 
rh@ville.lescedres.qc.ca.  Nous remercions tous les candidats pour leur intérêt, seules les 
candidatures retenues seront contactées. 

 Posséder un diplôme universitaire de premier cycle (Baccalauréat) en Administration 
ou toutes autres disciplines ou expériences pertinentes ; 

 Détenir au moins 3 années d’expérience en gestion de projets ; 
 Avoir une bonne connaissance du milieu municipal ; 
 Être membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec (un atout) ; 
 Posséder une expertise en géotechnique, en mécanique de procédés ou en 

conception d’ouvrages d’assainissement et de traitement des eaux (un atout) ; 
 Maîtriser les logiciels de gestion, de la suite Office, Accès Cité Finances et Autocad ; 

 
Profil recherché 
 
 Être orienté vers les résultats et la qualité ; 
 Favoriser le travail d'équipe et l'atteinte des objectifs ; 
 Détenir une forte habileté interrelationnelle ; 
 Être bilingue ; 
 Avoir un profil entrepreneurial, une vision stratégique et une forte orientation client ; 
 Être un bon communicateur à l'oral et à l'écrit ; 
 Avoir une bonne capacité d'analyse et de résolution de problèmes. 


