
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Municipalité située en Montérégie, Ville de Lac-Brome se distingue par son milieu de vie 
exceptionnel et son environnement bucolique. Elle offre une gamme diversifiée de services 
à ses 6 000 habitants auxquels elle souhaite assurer un haut standard de qualité dans la 
gestion de son administration. Dans ce contexte, Ville de Lac-Brome désire recevoir la 
candidature de personnes hautement compétentes, dynamiques et reconnues dans leur 
domaine afin de combler le poste de : 
 

CHARGÉ DE PROJET – INFRASTRUCTURES MUNICIPALES 
 

PERMANENT / TEMPS PLEIN 
 
Sous la supervision du chef du service des infrastructures municipales, le titulaire de ce 
poste assiste et conseille son supérieur dans la planification, l’organisation, la coordination 
et le contrôle de l’ensemble des programmes et projets du service. Il conduit les projets 
qui lui sont confiés et en contrôle les budgets. Il travaille avec des spécialistes de différents 
domaines dans le cadre de la planification et la réalisation de projets. Il supervisera 
également les tâches reliées aux opérations, au contrôle et à l’entretien des équipements 
d’eau potable et des eaux usées.  
 
À l’intérieur du mandat qui lui est confié, le titulaire joue un rôle conseil de premier plan 
auprès de son chef de service et devra démontrer une vision stratégique. 
 
Il accomplit toute autre tâche connexe à ses devoirs et responsabilités. 
 
Principales tâches reliées au poste 

 
- Assiste son supérieur dans la planification des travaux d'infrastructures à court, moyen 

et long terme, à la collecte de données inhérentes aux projets et à la spécification des 
ouvrages; 
 

- Gère les projets d’infrastructure et de génie civil de l'étude d’avant-projets jusqu’à la 
réalisation, se déplace sur les chantiers et tient un journal des activités; 

 
- Planifie, réparti, supervise et coordonne l’ensemble des activités relatives aux 

équipements d’eau potable et d’eaux usées, en respect aux processus établis; 
 

- Travaille en étroite collaboration avec le service des travaux publics, participe à la 
recherche de solutions aux requêtes citoyennes et rencontre les citoyens; 

 
 
 



 
- Prépare et remet les rapports demandés par les différentes instances 

gouvernementale (MRC, MELCC, etc.) en lien avec la production d’eau potable, de la 
gestion des eaux usées, états des conduites, états des routes, gestion des eaux de 
ruissèlement ou toutes autres demandes des autorités; 

 
- Rencontre les contracteurs et les promoteurs et travaille en étroite collaboration avec 

les consultants professionnels et leur fournit les renseignements pertinents à la 
réalisation de leur mandat. Reçoit les livrables et en fait rapport à son supérieur; 

 

- Utilise un logiciel de dessin assisté par ordinateur pour préparer des plans et utilise 
également des appareils d’arpentage. 

 
Exigences  
 

 Baccalauréat ou DEC en Génie Civil ou toutes autres disciplines ou expériences 
pertinentes ; 

 3 ans d’expérience dans un poste similaire ; 

 Expérience en gestion de projet ; 

 Expérience dans le milieu municipal ; 

 Habile avec gestion documentaire ; 

 Être performant avec les outils informatique de la suite Office, Ms Project et Auto Cad ; 

 Connaissance des outils d’arpentage ; 

 Possède un permis de conduire valide ; 

 Maîtrise le français oral et écrit et une bonne connaissance de l’anglais, oral et écrit. 
 
Profil Recherché 
 
Nous recherchons une personne autonome, avec du leadership, structurée, audacieuse, 
positive et dynamique reconnue pour son grand sens de l’organisation, sa polyvalence et 
sa rigueur. La personne doit aussi se démarquer sur le plan du service à la clientèle. 
 
Horaire de travail 
 
L’horaire de travail est de 37,5 heures semaine. 
 
La Ville offre un salaire compétitif et un programme d'avantages sociaux très 
concurrentiels. 
 
Veuillez soumettre votre candidature en faisant parvenir votre curriculum vitae 
accompagné d’une lettre de présentation par la poste ou par courriel en mentionnant 
« Chargé de projet – Infrastructures municipales » au 122 ch. Lakeside, Lac-Brome, QC 
J0E 1V0 ou isabelle.rosa@ville.lac-brome.qc.ca au plus tard le 30 juin 2021. 
 
Nous remercions tous les postulants, cependant, seuls les candidats retenus seront 
contactés. 
 
Le genre masculin est utilisé sans discrimination et uniquement dans le but d’alléger. 
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