CHARGÉ(E) DE PROJETS DE BÂTIMENTS
Poste cadre de niveau senior
Mandat d’une durée déterminée de 5 ans
La Ville de Bromont se démarque au Québec en étant attractive tant au niveau touristique,
que pour la qualité de vie exceptionnelle de ses citoyens, sa vitalité économique et sociale
et son souci pour le développement durable.
Ville dynamique en effervescence, Bromont vit des défis en lien avec le développement
de son territoire, notamment la mise à niveau de certains bâtiments municipaux et la
nécessité d’en planifier de nouveaux. En lien direct avec son plan triennal
d’immobilisation, trois immeubles devront notamment être construits au cours des
prochaines années : une nouvelle caserne, de nouveaux ateliers municipaux et un
incubateur-accélérateur d’entreprises dans le créneau des technologies numériques
découlant de la désignation de la zone d’innovation. La Ville de Bromont est à la recherche
d’un professionnel capable de gérer ces projets stratégiques d’immobilisation.
Fonctions principales
• Principalement responsable de la planification, de la coordination et de la gestion des
projets de construction et de réfection du parc immobilier de la Ville de la conception à
la structure finie, en interface avec les professionnels de la construction et les firmes de
professionnels ;
• Assurer le respect des coûts, des échéanciers et de la qualité des ouvrages. Effectuer
des calculs techniques, préparer et rédiger des plans et devis et effectuer la
surveillance des travaux. Encadrer et diriger les mandats octroyés à des firmes de
consultants et d’entrepreneurs externes. Le travail comprend à la fois des tâches terrain
et administratives ;
• Responsable, le cas échéant, d’adjuger ou de recommander que soient attribués des
mandats spécialisés dans son domaine d’activités. Conseiller, soutenir et agir à titre
d’expert au sein de l’organisation. Assurer la gestion des ressources financières et
matérielles qui lui est confiée.
Exigences
• Détenir un diplôme universitaire en ingénierie ou en architecture ou toute autre
combinaison de formation et d’expérience équivalente jugée équivalente par la Ville;
• Être membre de l’Ordre des ingénieurs ou membre de l’Ordre des architectes (un atout).
Expérience pertinente
• Détenir un minimum de 10 ans d’expérience dans un emploi de chargé de projets en
construction et rénovation de bâtiments, dont au moins un projet comme chargé
principal.
Autres
• Avoir une très bonne connaissance des lois et des règlements relatifs à ses domaines
d’activités;
• Avoir une très bonne connaissance des diverses subventions, des divers programmes
gouvernementaux ou autres programmes reliés au domaine ;
• Posséder une bonne habileté à préparer et à présenter les dossiers ;
• Posséder des habiletés d’analyse, de synthèse, d'organisation et de planification pour
plusieurs projets à réaliser simultanément ;
• Excellent sens de l’organisation et de la planification ;
• Capacité à prendre en charge plusieurs mandats / suivis à la fois ;
• Être reconnu pour son leadership collaboratif.

Conditions d’emploi
La rémunération annuelle est établie selon la structure salariale interne en vertu de la
politique sur les conditions de travail régissant les employés-cadres qui comprend une
gamme d’avantages sociaux compétitifs, notamment; l’assurances collectives et un
régime de retraite. De plus, vous recevrez un accueil chaleureux, des collègues généreux,
une ambiance de travail à chaleur humaine et plusieurs projets stimulants à réaliser.
Entrée en fonction : septembre 2022
Motif de l’affichage : nouveau mandat
Horaire : La semaine normale de travail est de 37.5 heures et sur un horaire de 4 jours
et demi durant la période estivale.
Les personnes intéressées par ce poste doivent faire parvenir leur curriculum vitae par
courriel à rh@bromont.com au plus tard le 15 août 2022, 16h.
Le Service des ressources humaines communiquera seulement avec les personnes
retenues pour une entrevue.
Il est à noter que l’emploi du masculin a pour seul but d’alléger le texte.

