VILLE DE SAINT-RAYMOND
La Ville de Saint-Raymond dessert une population d’environ 10 638 personnes. Elle se
caractérise par son dynamisme, son esprit innovateur et par sa rigueur administrative. Elle
encourage le leadership, le travail d’équipe, l’initiative personnelle, la communication, le
respect ainsi que la collaboration. Elle poursuit des objectifs d’amélioration continue de son
organisation et des services qu’elle rend à ses citoyens. C’est dans ce contexte qu’elle désire
s’adjoindre :

INGÉNIEUR CHARGÉ DE PROJETS
Sommaire du poste :
Sous l’autorité du directeur général, l’ingénieur chargé de projets s’assure de la conformité de la
réalisation des travaux, et ce, afin d’atteindre les objectifs en matière de coût et de qualité. Il a en
charge la planification stratégique, la gestion administrative et technique des projets et s’assure
de transmettre l’information pertinente à l’ensemble des acteurs des projets. Il a la responsabilité
de concevoir les plans et devis conformément aux dispositions, lois et règlements de l’Ordre des
ingénieurs du Québec. Il travaille en collaboration avec le directeur des travaux publics.
Principales responsabilités
• Demander les permis et traiter avec le ministère de l’Environnement
• Réaliser une veille stratégique et monter des dossiers de subventions
• Estimer la faisabilité des projets
• Vérifier et approuver les estimations, conceptions, plans et devis réalisés par les firmes
externes et formuler des recommandations
• Participer à la rédaction des documents d’appel d’offres
• Être impliqué dans la préparation et le suivi des projets jusqu’à la fin de la période de garantie
inclusivement
• Effectuer un suivi rigoureux auprès de la sous-traitance et s’assurer d’optimiser les coûts des
projets
• Assurer le suivi de la stratégie d’économie d’eau potable et le SOMAEU
• S’assurer de mettre à jour ses connaissances sur les lois en lien avec la gestion de l’eau
• S’assurer de suivre les plans directeurs des réseaux aqueduc et égouts
• Effectuer des calculs relatifs à la capacité des infrastructures municipales
• Participer à l’élaboration d’un plan de gestion des actifs
Exigences
• Être membre en règle de l’Ordre des ingénieurs du Québec
• Posséder un diplôme universitaire de baccalauréat en génie civil
• Posséder 3 à 5 années d’expérience pertinente à la fonction
• Avoir de l’expérience dans le domaine municipal (gestion des eaux usées, potables et réseaux
routiers)
Compétences
• Capacité à planifier de manière optimale
• Capacité à analyser et faire des recommandations
• Capacité à rédiger et à évaluer des appels d’offres
• Capacité à rédiger des contenus techniques utiles au processus décisionnel de la gouvernance
• Capacité à collaborer avec les opérations
• Capacité à présenter et vulgariser un contenu technique
• Capacité à argumenter une proposition
• Capacité à donner des orientations
Conditions de travail
La rémunération est déterminée selon la formation et l’expérience, en fonction de l’échelle
salariale du personnel cadre. Un programme d’avantages sociaux concurrentiels et complets est
aussi offert (assurance groupe, fonds de pension de 8 %) et plus encore.

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae au plus tard le 11 octobre à midi, à monsieur François
Dumont, directeur général, Ville de Saint-Raymond, 375, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond
(Québec) G3L 1A1 ou à info@villesaintraymond.com.
Veuillez noter que nous ne communiquerons qu’avec les candidats retenus en entrevue.
Le genre masculin est utilisé dans l’unique but d’en alléger la lecture.

