
 
 

CHARGÉ(E) DE PROJETS SPÉCIAUX – 2E AFFICHAGE 

 

La Ville de Malartic est à la recherche d’une personne pour occuper un poste à temps 
plein pour la réalisation de projets spéciaux comme la Revitalisation de la rivière 
Malartic, le Plan de déplacements actifs, la Restauration de l’hôtel de ville. Sous 
l’autorité du directeur général, le titulaire est responsable de la gestion et de la 
supervision au chantier des projets spéciaux qui lui sont confiés.  

Principales tâches et responsabilités 

 Administrer les échéanciers et les budgets détaillés des travaux de 
construction et d’aménagement, selon le projet établi de concert avec les 
opérations logistiques; 

 Coordonner les activités de réalisation avec l'équipe d'opérations logistiques 
attitrée aux projets; 

 Établir les budgets préliminaires et déterminer le coût de revient de chacun 
des projets sous sa responsabilité; 

 Participer à la planification des projets et à l'élaboration de l'étendue des 
travaux; 

 Analyse technique, logistique et financière des différentes options; 
 Effectuer les suivis des heures de planification et de réalisation des projets 

dans son ensemble; 
 Superviser l'élaboration des documents d'appel d'offre, à l'octroi et faire le 

suivi administratif des contrats; 
 Responsable de la réalisation des travaux de chantier, tel que stipulé aux 

documents contractuels et voir au bon déroulement des activités et à la 
conformité des ouvrages; 

 Effectuer les suivis des demandes de modifications et d'avis de changements. 
 Gérer les ressources internes et externes impliqués aux chantiers; 
 Responsable de la gestion et de la résolution de problèmes aux chantiers; 
 Agir à titre de personne ressource aux chantiers et répondre aux demandes de 

différents intervenants; 
 Participer aux réunions de chantier pour la coordination des professionnels et 

des activités des projets; 
 Effectuer la fermeture de projets; 
 Exécute toute autre tâche connexe à la demande de son supérieur. 

 

 

 



 
 

Exigences du poste 

 Baccalauréat en ingénierie ou autre domaine connexe; 
 Membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec, un atout; 
 Expérience en gestion de projets, un atout; 
 Excellente maîtrise du français, tant à l’oral qu’à l’écrit; 
 Bonne connaissance des programmes de financement; 
 Connaissance de l'environnement Windows (Excel, Word, MsProject) et SAP; 
 Excellente compréhension des plans, des devis et des travaux de projets 

majeurs. 

Compétences 

 Connaissance de l'environnement professionnel 
 Orientation vers un travail/service de qualité 
 Connaissances techniques et professionnelles 
 Communication interpersonnelle 
 Gestion des priorités 
 Autonomie 
 Habileté de négociation 
 Résolution de problèmes 

 
Conditions de travail 

 L’entrée en fonction est prévue pour le 29 mars 2021. 
 Le salaire et les conditions de travail sont établis selon les dispositions de la 

Politique administrative et salariale du personnel non syndiqué de la Ville de 
Malartic.  

 Le traitement annuel de ce poste se situe entre 65 928 $ et 73 734 $, en 
fonction de l’expérience du candidat. 

Les personnes intéressées sont invitées à transmettre leur candidature par courriel à 
: dotation@ville.malartic.qc.ca d’ici le 5 mars 2021 ou par la poste à l’adresse 

suivante: 
 

Ville de Malartic 
Re : Dotation 

901, rue Royale 
Malartic (Québec) J0Y 1Z0 

 
Nous remercions tous les candidats pour leur intérêt. Seuls les candidats retenus 

seront contactés. 

 
 


