La Véloroute des Bleuets constitue l’un des plus beaux exemples de concertation
au Saguenay–Lac-Saint-Jean. Ce projet, fortement appuyé par les différents
intervenants du milieu régional, regroupe quinze municipalités, la communauté
montagnaise de Mashteuiatsh et la Corporation du circuit cyclable « Tour du lac
Saint-Jean ». La mission de cette dernière est de gérer, développer et consolider
le circuit et l’expérience de la véloroute des Bleuets en misant sur la concertation
du milieu, le développement durable, l’innovation et l’excellence.

Chargée ou chargé de projet
GÉNIE CIVIL
(Poste contractuel, à temps plein)
SOMMAIRE DE LA FONCTION
Sous l’autorité du directeur du Service de l’aménagement du territoire de la MRC du Domaine-du-Roy, la
personne choisie sera responsable de la planification et de la réalisation des projets liés à la mise en place
des infrastructures cyclables. Pour ce faire, elle administrera les contrats accordés aux professionnels et
aux entrepreneurs et coordonnera les activités de tous les intervenants nécessaires à l'exécution complète
des travaux afin de s’assurer du respect des coûts, des échéanciers et du plan de gestion des
infrastructures cyclables. Plus spécifiquement, la personne choisie :
 Participera à l’ensemble des activités rattachées aux analyses de faisabilité et à la planification de la mise
en place des infrastructures prévues au Plan de gestion des infrastructures cyclables 2018-2023;
 Réalisera les prévisions budgétaires;
 Élaborera les devis d’appel d’offres en vue de la réalisation des travaux;
 Supervisera la réalisation des projets financés dans le cadre du plan 2018-2023;
 S’assurera de la conformité des travaux réalisés;
 Réalisera toute autre tâche confiée par la direction.
EXIGENCES
 Détenir une formation technique ou universitaire en génie civil. Être membre en règle de l’Ordre des
ingénieurs sera considéré comme un atout;
 Posséder une expérience professionnelle de trois à cinq ans dans un domaine pertinent tel que des
projets en infrastructure de routes, de sentiers ou de piste cyclables;
 Posséder une spécialisation en gestion de projet serait considérée comme un atout;
 Connaître le circuit cyclable et ses réseaux associés serait aussi considéré comme un atout;
 Connaître les lois, règlements, codes et normes reliés aux champs d'activités ;
 Facilité à communiquer et à établir de bonnes relations interpersonnelles;
 Posséder de bonnes capacités d’analyse et de résolution de problèmes, un esprit méthodique et une
vision globale;
 Faire preuve de leadership, de diplomatie, de créativité et avoir des habiletés en contrôle et supervision;
 Avoir une bonne connaissance des outils informatiques couramment utilisés. La connaissance de
MS Project et des logiciels Autocad et ESRI ArcMap est souhaitable.
AUTRES INFORMATIONS
 Poste de 35 heures par semaine;
 Contrat à durée déterminée jusqu’au 31 mars 2023;
 Rémunération concurrentielle;
 Gammes d’avantages sociaux.
Début de l’emploi : Juin2020
Faites-nous parvenir votre curriculum vitae avant le 5 juin 2020 à 16h à l’adresse courriel suivante :
Concours chargée ou chargé de projet – Véloroute des Bleuets
dbouchard@mrcdomaineduroy.ca
Seules les personnes rencontrées en entrevue recevront un accusé de
réception.

