
Appel de candidatures 
 

Renseignements importants : Veuillez indiquer sur votre envoi « Technicienne ou technicien en génie civil ». 
Nous remercions toutes les candidates et tous les candidats d’avoir répondu à cette offre d’emploi; cependant, 
seules les personnes dont la candidature aura été retenue seront contactées. Toute candidature sera traitée 
confidentiellement. 

Société de développement de la Baie-James 

 
 

Technicienne ou technicien en génie civil 
 
La Société de développement de la Baie-James (SDBJ) est une société d’État québécoise 
complètement dédiée au développement économique du territoire de la Baie-James. Elle a pour 
mission de favoriser, dans une perspective de développement durable, le développement 
économique, la mise en valeur et l'exploitation des ressources naturelles, autres que les ressources 
hydroélectriques relevant du mandat d'Hydro-Québec, du territoire. Elle peut notamment susciter, 
soutenir et participer à la réalisation de projets visant ces fins.  
 
Description du poste : Sous l’autorité du gestionnaire de projet de réfection de la route de la Baie-
James, la personne titulaire du poste procède aux inspections des différentes infrastructures et tient à 
jour l’état de celles-ci. Il apporte également son soutien à l’équipe de projets pour la réfection de la 
route de la Baie-James ou pour tout autre projet sous la responsabilité de la SDBJ. Il participe à la 
rédaction de rapport, de comptes rendus, d’appels d’offre et effectue la vérification des décomptes 
pour paiements. 
 
Exigences : La personne recherchée devra posséder un diplôme d’études collégiales (DEC) en 
technologie du génie civil avec un (1) an d’expérience pertinente. Toute combinaison de formation et 
d’expérience jugée équivalente sera considérée. Elle devra également avoir une bonne maîtrise des 
logiciels Word, Excel et Outlook. La maîtrise de la langue anglaise ainsi qu’un permis de conduire 
valide sont requis. La connaissance du territoire de la Baie-James est un atout. La personne dont la 
candidature aura été retenue devra n’avoir aucun empêchement judiciaire en lien avec l’emploi. 
 
Lieu de travail : Matagami. Le gîte et le couvert sont fournis lors des déplacements sur le territoire 
mais pas à Matagami. 
 
Salaire et conditions de travail : L’horaire de travail est du lundi au vendredi, 40 heures/semaine. 
Échelle salariale de 49 029 $ à 55 866 $ plus une prime de disparité annuelle de 2 678 $. Entrée en 
fonction: fin juin 2017. 
 
Période d’inscription : Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitæ au plus 
tard le 5 juin 2017, à l’adresse suivante : 
 
 

Mme Sarah Pier Dubois-Ouellet, CRIA 
Société de développement de la Baie-James 
110, boul. Matagami, C.P. 970 
Matagami (Québec) J0Y 2A0 
Courriel : spdubois-ouellet@sdbj.gouv.qc.ca 

Téléphone : 819 739-4717, poste 1253 

Télécopieur : 819 739-4329 
 
 
 
 
 

  Pour l’équité en emploi 


