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OFFRE D’EMPLOI 
CHARGÉE / CHARGÉ DE PROJET EN GÉNIE CIVIL 

 
Située dans la région administrative du Saguenay–Lac-Saint-Jean, la MRC du Domaine-du-Roy compte neuf municipalités et sa 
population est de 29 188 habitants. À titre de corporation municipale régionale, la MRC se consacre à la gestion administrative, 
à la planification et au développement du territoire. C'est dans ce contexte que la MRC a conclu une entente avec les municipalités 
rurales de son territoire pour la fourniture de service d’ingénierie  
 
Responsabilités principales : 
 
Sous la responsabilité du coordonnateur du département d’ingénierie de la MRC, le chargé de projet aura les responsabilités 
suivantes : 
 
 Concevoir les plans et devis, les documents d’appel d’offres pour les différents projets et les demandes d’autorisation au 

ministère de l’Environnement et de la lutte contre les changements climatiques (MELCC) ; 
 Assumer le soutien technique, les études d’avant-projet ainsi que de la gestion contractuelle des divers mandats 

multidisciplinaires en génie civil, génie mécanique, en structure, en électricité, en géologie, en géotechnique, etc. ; 
 Faire la surveillance des chantiers en cours ; 
 Réaliser des plans d’intervention de projets d’aqueduc, d’égout et de voirie ;   
 Faire des estimations de coûts pour des travaux de construction ; 
 Agir comme soutien technique aux municipalités dans l’entretien, la modernisation ou le remplacement d’infrastructures; 
 
Exigences et qualifications requises : 
 
 Être titulaire d’un baccalauréat en génie civil et être membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec ;  
 Posséder entre 3 et 5 ans d’expérience pertinente à la fonction du poste, un atout dans le milieu municipal ; 
 Avoir la formation sur la sécurité en chantier (ASP Construction); 
 Maîtriser les logiciels de la suite Office et MS Project, AutoCAD et AquaGÉO; 
 Posséder un bon sens de l’organisation et faire preuve de rigueur; 
 Avoir une grande capacité d’intégration dans des équipes de travail et être en mesure de s’adapter rapidement à des situations 

variables ; 
 Faire preuve de polyvalence ; 
 Posséder un permis de conduire valide et une automobile. 
 
Ce poste est permanent, à temps plein, selon un horaire de 35 heures par semaine. Salaire et avantages sociaux compétitifs à 
déterminer en fonction des qualifications de la personne sélectionnée et de la politique de travail de la MRC du Domaine-du-Roy. 
La date d’entrée en poste est prévue dès que possible. 
 
Faites-nous parvenir votre curriculum vitae par courriel à sbonneau@mrcdomaineduroy.ca ou par la poste à l’adresse suivante : 
 
Concours – Chargé de projet en génie civil 
MRC du Domaine-du-Roy 
901, boulevard Saint-Joseph 
Roberval (Québec)  G8H 2L8 
 
Veuillez noter que seules les personnes sélectionnées pour une entrevue recevront un accusé de réception. 


