POSTE PROFESSIONNEL
CHARGÉ DE PROJET – ARCHITECTE OU INGÉNIEUR
POSTE SURNUMÉRAIRE DE 1 AN À TEMPS PLEIN – POSSIBILITÉ DE 2 ANS
(35 HEURES / SEMAINE)
Service

Service des ressources matérielles

Adresse

1216, rue Lionel-H.-Grisé, Saint-Bruno-de-Montarville

Site Web

http://csp.ca/

Échelle salariale

Minimum 42 391 $ - Maximum 80 368 $

Horaire de travail

Lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30

Date limite pour postuler

Le vendredi 25 mai 2018 à 16 h 00

Date prévue des entrevues

Le lundi 4 juin 2018 PM

Date d’entrée en fonction

Mi-juin 2018

La Commission scolaire des Patriotes, dont le siège social est situé sur la Rive Sud de Montréal, dessert
des services éducatifs à plus de 33 000 élèves répartis dans 67 établissements scolaires, incluant un centre
de formation professionnelle et un centre d’éducation des adultes. Nous desservons 21 municipalités de
la Montérégie telles que Chambly, Sainte-Julie, Contrecœur, Varennes, Beloeil, Mont-Saint-Hilaire et
Saint-Bruno-de-Montarville.

NATURE DU TRAVAIL
L’emploi de chargé de projet - architecte ou ingénieur comporte plus spécifiquement l’exercice
d’attributions conformes à celles prévues à la Loi sur les architectes (L.R.Q., c. A-21) et à la Loi sur les
ingénieurs (L.R.Q., c. I-9). Le chargé de projet exerce des fonctions de planification, analyse, évaluation,
conception, élaboration, conseil, recherche et contrôle en lien avec des travaux d’architecture et de génie
concernant les bâtiments, les terrains et les diverses installations de la commission scolaire. Le chargé de
projet participe à la conception et/ou la réalisation des projets. Son rôle principal consiste à assurer la
planification et le contrôle des activités visant la réalisation des projets.

QUELQUES ATTRIBUTIONS CARACTÉRISTIQUES
— Coordonne des projets confiés à des firmes professionnelles externes pour les différentes étapes
d’un projet, de la conception à la réalisation des travaux, et s’assure du respect de la législation, des
règlements et des standards de la CSP ;
— Fournit aux professionnels externes toutes les informations requises pour la réalisation d’un projet
et conseille, par le biais d’études, de recherches, d’expertises ou autres renseignements, les
intervenants de la CSP sur des problématiques spécifiques ;
— Suit la progression des travaux conformément aux contrats et aux normes en matière de santé et
sécurité et participe aux réunions de chantiers, s’il y a lieu ;
— Assure la responsabilité du suivi budgétaire des projets et coordonne le traitement des documents
officiels inhérents aux projets de construction ;
— Élabore, planifie et coordonne la mise en œuvre de projets ou de programmes particuliers ;
— Assurer la qualité de réalisation des mandats des professionnels ainsi que des entrepreneurs ;
— Accomplit, sur demande, toute autre tâche connexe à sa fonction.
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QUALIFICATIONS REQUISES
— Ingénieur ou ingénieur junior, membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec (spécialistes
recherchés : génie industriel, génie civil, génie de la construction et génie mécanique) OU architecte
ou architecte stagiaire, membre de l’Ordre des architectes du Québec.

EXIGENCES PARTICULIÈRES
— Bonne expérience en gestion de projet et suivis de chantier;
— Expérience en évaluation de l’état des composantes architecturales d’un bâtiment;
— Capacité à travailler efficacement en équipe multidisciplinaire;
— Bonne connaissance du code national du bâtiment CNB;
— Bonne maîtrise de la langue française, à l’oral et à l’écrit;
— Orienté vers le service à la clientèle et la qualité de l’environnement des élèves;
— Détenir une voiture ainsi qu’un permis de conduire valide et avoir accès à une voiture;
— Formation complémentaire en gestion de projet (certificat ou maitrise) serait un atout.

INSCRIPTION
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae ainsi qu’une lettre d’intention à
l’attention de madame Karen Brassard, conseillère en gestion de personnel, par courriel à l’adresse
suivante : recrutement.pne@csp.qc.ca

REMARQUE
Dans le cadre du processus de sélection, le candidat ou la candidate sera soumis(e) à un test de français.
Nous remercions toutes les personnes de leur intérêt, mais ne communiquerons qu’avec celles retenues.
Nous appliquons un programme d’accès à l’égalité et nous invitons les femmes, les minorités visibles et
ethniques, les Autochtones et les personnes handicapées à présenter leur candidature. Les personnes
handicapées qui le désirent peuvent être assistées pour le processus de présélection ou de sélection.

Chargé de projet - Ressources matérielles 2018-05

2 de 2

