
 
La Pêche, le 16 septembre 2019 

 
 

La Municipalité de La Pêche est à la recherche d’une personne dynamique et compétente pour 
pourvoir le poste suivant : 
 
CHARGÉ DE PROJET 
 
Service des travaux publics 

 
Description sommaire : 

Sous l’autorité du Directeur des travaux publics, le chargé de projet a pour principale mission de 
planifier l’exécution de travaux, d’élaborer des documents techniques en vue d’appel d’offres, de 
suivre des mandats de services professionnels, de contrôler l’exécution, les échéanciers et les 
budgets de réalisation des projets, majoritairement en matière de travaux de voirie. 
 
De façon plus spécifique : 

• Il assiste son supérieur dans la planification des travaux d’infrastructure, la conception et les 
spécifications des ouvrages et le développement des plans sur des périodes à court, moyen et 
long terme ; 

• Il réalise des études d’avant-projets, exécute toutes les étapes administratives de la gestion 
d’un chantier : de la participation aux réunions de chantier jusqu’à la réception définitive des 
travaux ; 

• Planifie et assure l’opération et l’entretien préventif des équipements du réseau d’égout en 
conformité avec les règles et les normes en vigueur ; 

 
Exigences et qualifications : 

• Préférablement posséder un diplôme d’études universitaires (BAC) en génie civil, génie 
municipal, ou technologue senior ou autres formations équivalentes ; 

• Membre de son ordre professionnel ; 

• Posséder un minimum de cinq (5) années d’expérience pertinente dans le domaine municipal 
ou dans un domaine connexe ; 

• Maîtrise du logiciel Autocad ; 

• Connaissance de logiciel Ms-Project un atout 

• Bonne connaissance de la langue française et la langue anglaise (verbale et écrite). 

• Bonne connaissance des logiciels de Microsoft Office (Word, Excel et Outlook) ; 

• Posséder les aptitudes, les traits de personnalité et autres qualités personnelles appropriés.  
 

Salaire et heures de travail : 

Selon convention des cadres en vigueur : classe 2 de 75 958 $ à 90 697 $/an ; 

Les heures de travail sont de trente-cinq (35) par semaine. 

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur mise en candidature incluant une 
lettre de présentation, le curriculum vitae (incluant les attestations de formation), au plus tard le 
4 octobre 2019 à 15 h, par courriel à : dotation@fqm.ca  

 
Nous communiquerons uniquement avec les personnes dont la candidature aura été retenue 
pour une entrevue. De plus, les candidatures sélectionnées devront se soumettre à la vérification 
d’antécédents judiciaires. 
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