Selon la ressource naturelle disponible et œuvrant dans un environnement de croissance dynamique, la RAIM produit
une eau de qualité selon les besoins des villes membres, Terrebonne et Mascouche. La RAIM est une organisation
reconnue dans son milieu. Elle réalise sa mission tout en interagissant avec les villes membres et sa communauté. Elle
est actuellement à la recherche d’un (e) :
CHARGÉ, CHARGÉE DE PROJET
POSTE RÉGULIER À TEMPS COMPLET
Sous l’autorité du coordonnateur génie et technologies, le titulaire assure la mise en œuvre et la gestion complète de
projets variés en matière de réfection, entretien, construction, restauration d’infrastructures de production et de
distribution d’eau potable. Le titulaire assume les principales responsabilités suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Participe à la préparation d’études techniques, de rapports, de plans, de devis et d’estimations relatifs aux
travaux d’infrastructures et voit au respect des normes et des échéanciers;
Prépare les devis d’appel d’offres pour les services professionnels des projets qui lui sont confiés;
Prépare les devis d’appel d’offres pour l’acquisition de pièces et de systèmes ainsi que pour l’octroi de différents
services d’entretien;
Veille à la réalisation des travaux requis aux infrastructures en assurant les liens avec les firmes de génie conseil;
Vérifie et commente les estimations, conceptions, plans et devis réalisés par les firmes externes;
Analyse et vérifie la conformité des soumissions et fait rapport de ses constats;
Gère les projets pendant les travaux en supervisant les firmes externes; s’assure que l’exécution est conforme
aux normes de qualité et échéanciers établis;
Analyse et recommande l’approbation de certificats de paiement, l’acceptation provisoire et finale des travaux
ainsi que les avis de changement préparés par les firmes externes;
Collabore à l’élaboration du Plan de gestion des actifs et à son maintien;
Collabore avec les différents intervenants internes et externes dans les projets confiés;
Effectue tout autre mandat ou projet confié par le coordonnateur génie et technologies.

EXIGENCES :
•
•
•
•
•
•
•

•

Détenir un diplôme de baccalauréat génie industriel, civil ou électrique ou tout autre domaine compatible avec
la fonction;
Posséder un minimum de trois (3) ans d’expérience pertinente dans des fonctions similaires (Toute autre
combinaison de scolarité et d’expérience jugée pertinente et équivalente pourra être considérée);
Membre en règle d’un ordre professionnel (un atout);
Détenir une certification en gestion de projets (un atout);
Connaissances du fonctionnement d’une centrale d’eau potable (un atout);
Maîtrise de la suite office;
Détenir un permis de conduire classe 5 valide;
Bonne connaissance de l’anglais.

APTITUDES ET HABILETÉS :
•
•
•
•
•
•

Sens de la planification, de l’organisation et du suivi;
Esprit d’analyse;
Rigueur;
Habiletés en communication;
Résolution de problèmes;
Autonomie.

Le salaire annuel de cet emploi est de 90 000 $ jumelé à une gamme complète d’avantages sociaux.
Les personnes intéressées qui répondent au profil recherché sont invitées à faire suivre leur curriculum vitae, en
indiquant, en objet, le titre du poste et en y annexant une copie de leur diplôme, au plus tard le 17 mai 2022 à l’adresse
suivante :
dotation@ville.terrebonne.qc.ca
Nous vous remercions de votre intérêt, mais veuillez noter que nous communiquerons seulement avec les personnes retenues pour
une entrevue.

