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OFFRE D’EMPLOI 
 

Titre du poste :  CHARGÉ-CHARGÉE DE PROJETS 
Département :  Travaux publics 
Statut :  Temporaire – 8 mois (possibilité de prolongation) 
Date de début de l’affichage : 19 avril 2022 
Date de fin de l’affichage :  30 avril 2022 

 
Destination remarquable pour les amateurs de plein air et lieu de création privilégié pour de nombreux artistes 
et artisans, le Village de Val-David est un monde à part combinant à merveille NATURE et CULTURE. 
 
DESCRIPTION DU POSTE 

Relevant de la directrice des travaux publics, la personne titulaire du poste assurera la gestion de projets 
particuliers tels que la diminution des eaux parasitaires sur le réseau d’égout, le drainage des eaux pluviales ainsi 
que la mobilité active. Ses responsabilités sont notamment : 
 
 Participer à la planification et à la conception des projets de réfection d'infrastructures  

 Assurer un suivi des projets et des échéanciers 

 Planifier et coordonner les interventions des entrepreneurs lors de l’exécution des mandats 

 Estimer, gérer et assurer le suivi des budgets des projets 

 Coordonner les informations et travailler en étroite collaboration avec les citoyens et citoyennes, les services                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

municipaux et avec les autres paliers gouvernementaux  

 Veiller à la conformité des projets et des interventions des fournisseurs aux lois, règlements et normes 

applicables 

PROFIL RECHERCHÉ 

 Excellent sens de l’organisation, de la planification et rigueur professionnelle 

 Capacité de travailler individuellement et en équipe  

 Diplôme universitaire ou collégial en génie civil ou toute autre formation équivalente  

 2 ans d’expérience en gestion de projets, idéalement dans le milieu municipal  

 Permis de conduire classe 5 

 Certification de sécurité ASP construction 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

 Salaire horaire de 31,42 $ à 38,24 $, selon l’expérience  
 Horaire de 35 heures (5 jours) ou 28 heures (4 jours) par semaine  
 Contrat d’une durée de huit (8) mois avec possibilité de renouvellement.  

 

 
Nous croyons que la diversité est une force au sein d’une équipe et nous invitons chaleureusement les femmes, 
les personnes autochtones, les personnes appartenant à un groupe ethnique ou culturel marginalisé et les 
personnes vivant avec un handicap à présenter leur candidature. 
 
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur candidature d’ici au 30 avril 2022 à l’adresse suivante 
: rh@valdavid.com. Les candidatures seront traitées de façon confidentielle. 
 
 
  
Note : L’usage du masculin dans ce document a pour but unique d’alléger le texte. 

mailto:rh@valdavid.com

