OFFRE D’EMPLOI
GESTIONNAIRE
PROJETS
ESTIONNAIRE
DEDE
PROJETS
(poste permanent)
La Société de transport du Saguenay exploite un important réseau de transport sur le
territoire de Ville de Saguenay. Avec plus de 160 employés, sa mission est d’offrir des
services efficaces de transport aux usagers du Saguenay en faisant une saine
utilisation de toutes les ressources disponibles. La Société est actuellement à la
recherche d’une personne afin de pourvoir le poste de Gestionnaire de projets.
SMMAIRE DE L’EMPLOI
Sous la supervision du Directeur de la planification réseau, projets et électrification, le
titulaire de ce poste est responsable du développement de différents projets de
petites, moyennes et grandes envergures. De plus, le gestionnaire de projet est
responsable de planifier, d’organiser, diriger et contrôler l’ensemble des activités du
programme d'électrification, des projets TI, des projets en immobilisation et des projets
spéciaux et d’assurer leur réalisation en tenant compte du respect, de la portée des
coûts, des échéances et de la qualité. Il doit s’assurer d’une communication efficace
et de la collaboration de l’ensemble des acteurs des projets.
TÂCHES ET RESPONSABILITÉS
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

•

Participe aux définitions et aux orientations des projets;
Élabore les plans de projets incluant les échéanciers, les ressources humaines
et matérielles ainsi que les coûts et les met à jour au besoin;
Veille aux processus de gestion de projets;
Coordonne l’avancement des projets selon les coûts planifiés par rapport aux
coûts réels et s’assure du respect du budget;
Coordonne l’avancement des projets selon l’échéancier prévu en fonction des
dates butoirs déterminées à l’échéancier initial ainsi que le calendrier de
réalisation du projet;
Coordonne l’avancement des projets selon les heures planifiées par rapport aux
heures réellement investies;
Assure le leadership dans la gestion de projets;
Participe au processus d’approvisionnement et assure le suivi des fournisseurs
externes : approbation des travaux, suivi de facturation, suivi de l’échéancier,
etc.;
Voit à l’exécution des travaux et à la réalisation de tous les livrables sous sa
responsabilité;
Travaille en étroite collaboration avec tous les acteurs;
Surveille les conditions de chantier et prend les décisions appropriées en vue de
garantir l’intégrité des infrastructures de la STS ainsi que la santé et la sécurité
des ressources impliquées;
Assume toutes tâches et toutes responsabilités inhérentes à sa fonction ou qui
peuvent lui être confiées.
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COMPÉTENCES RECHERCHÉES
▪
▪
▪
▪

Formation universitaire de premier cycle ou spécialisation équivalente dans l’un
des domaines suivants : génie, administration, gestion de projets ou transport;
Toutes expériences professionnelles comme gestionnaires de projet (5-10
ans), sans avoir le prérequis scolaire, seront prises en compte;
Une combinaison pertinente d’expérience et de scolarité sera aussi
considérée ;
Certification « Projet Management Professional (PMP) » (atout).

PROFIL
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Capacité à gérer plusieurs dossiers simultanés avec des échéanciers;
Collaboration et travail d’équipe;
Habiletés de vulgarisation et de synthétisation;
Expérience en milieu municipal (atout);
Bonne maîtrise de la Suite Office;
Bonnes aptitudes en leadership.

CONDITIONS DE TRAVAIL
▪
▪
▪
▪

La rémunération et les avantages sont compétitifs au secteur et seront
déterminés en fonction des compétences et de l’expérience;
Fond de pension;
Assurances;
Horaire d’été.

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae le 15 avril à
16 h à l’attention de M. Sébastien Comeau par courriel à emploi@stsaguenay.com
*** Vous devez inscrire le nom du poste GESTIONNAIRE DE PROJETS dans l’objet
de votre courriel de candidature.

Toutes les candidatures seront traitées avec la plus grande confidentialité. Nous vous remercions de
l’intérêt porté à cette offre, prenez note que seules les personnes retenues pour une entrevue seront
contactées. Nous respectons le principe d’équité en matière d’emploi.

