
 
 
 

La Ville de Châteauguay désire pourvoir au poste-cadre permanent de : 

INGÉNIEUR /INGÉNIEURE – GESTION DES ACTIFS DE VOIRIE 

Description sommaire : 
 
Relevant du directeur de la Direction du génie et bureau de projets, l’ingénieur municipal planifie, 
organise, dirige et contrôle toutes les activités de la direction du génie et bureau de projets. Le 
titulaire de ce poste s’assure d’atteindre les objectifs fixés par le Conseil municipal dans 
l’administration, la gestion et l’opération de la Direction. 

Principales tâches : 
 
 Participe à la planification stratégique des investissements en fonction du plan d’intervention; 
 Responsable de la mise à jour du plan d’intervention; 
 Responsable du projet pour la mise à niveau des ouvrages de surverses (Plan de gestion des 

débordements); 
 Assure la conception et la planification de projets divers; 
 Analyse, évaluation et réhabilitation des infrastructures; 
 Effectue des études préliminaires et les estimations de projets; 
 Recherche et prépare des demandes d’aide financière; 
 Coordonne et supervise l’ensemble des activités de façon à livrer le projet correspondant aux 

besoins exprimés en respectant les contraintes de temps, de coûts et de performance établis; 
 Rédige les contrats de service professionnels au besoin et en assure le respect; 
 Procède à l’examen de concepts, de plans et devis préliminaires; 
 Prépare les demandes d’autorisation auprès des différents ministères; 
 Assure le respect des politiques internes, des règlements municipaux, des lois et codes en 

vigueur ainsi que les règlementations provinciale et fédérale applicables; 
 Assure la communication et la collaboration des différents départements de la Ville de 

Châteauguay distinctement par projet; 
 Lors de circonstances particulières, gère l’équipe de projet, les entrepreneurs et fournisseurs 

impliqués dans réalisation des travaux. 
 
Compétences recherchées : 
 

o Baccalauréat en ingénierie jumelé à cinq (5) années d’expérience pertinente;   
o Doit être membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec; 
o Sens de l'innovation; 
o Connaissance en conception d'infrastructures municipales; 
o Connaissance générale des matériaux, techniques et méthodes de construction; 
o Connaissance pratique des logiciels Excel, Word et Outlook et bonne connaissance des 

outils informatiques tels que : Autocad, Civil 3D, Ms Project, Aquacad, etc. 
o Sens de l'organisation; 
o Autonomie et facilité dans les relations interpersonnelles et travail d'équipe. 

 
Salaire : entre 98 500,00 $ et 123 100,00 $ 
 
Nous offrons une rémunération concurrentielle et une gamme complète d’avantages sociaux 
établis en conformité avec la politique des conditions de travail du personnel-cadre. Les 
personnes intéressées doivent faire parvenir leur candidature au plus tard le 12 octobre 2022 sur 
le site web de la Ville de Châteauguay : 

https://ville.chateauguay.qc.ca/carriere/faire-carriere-ville/postuler/ 
 
Veuillez noter que seules les candidatures retenues feront l’objet d’un suivi. 

La Ville de Châteauguay souscrit à un programme d’accès à l’égalité en emploi – au sens de l’article 
86 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec – pour les femmes, les minorités 
visibles, les minorités ethniques, les autochtones et les personnes handicapées. 
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