OFFRE D’EMPLOI
La SDBJ est à la recherche d’un(e) adjoint(e) au gestionnaire de projet
Cet emploi est une occasion pour toi :
• De contribuer au succès du projet de réfection de la route de la Baie-James;
• De relever des défis professionnels stimulants;
• De bénéficier d’un encadrement solide grâce à ta proximité avec le directeur de projet;
• De disposer d’une grande autonomie dans la réalisation de ton travail;
• De découvrir le Nord-du-Québec et la Baie-James.
Qui sommes-nous?
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.
Prérequis
• Posséder un diplôme d’études collégiales en technologie du génie civil;
• Disposer de 3 à 5 années d’expérience en génie civil, d'une expérience en infrastructures
routières ou en gestion de projet sera considéré comme un atout majeur ;
• Avoir une bonne maîtrise des logiciels Word, Excel et Outlook ;
• Avoir une connaissance des logiciels MS Project et Autocad sera considéré comme un atout ;
• Posséder un permis de conduire valide (classe 5) ;
• Disposer d’un fort sens de la gestion et de la planification ;
• Avoir une connaissance du territoire de la Baie-James sera considéré comme un atout.
•
Conditions de travail et avantages
• Horaire de travail du lundi au vendredi, 40 heures/semaine ;
• Salaire annuel entre 53 341 $ et 66 307 $ par année ;
• Logé et nourri lors de tes déplacements sur le territoire ;
• Véhicule de compagnie fourni pour tous les déplacements professionnels ;
• Prime de disparité régionale de 2 730 $ par année ;
• 14 jours fériés ;
• Régime de retraite et assurances collectives.
Ton mandat
• Assurer une présence continuelle sur les différents chantiers en cours et assurer leur
coordination;
• Agir à titre de représentant de la société et s’assurer que les travaux sont réalisés dans les
règles de l’art;
• Vérifier les plans et devis produits par le concepteur afin de s’assurer qu’ils sont conformes;
• Analyser les différents avenants proposés par le surveillant de contrat afin de valider les prix
négociés;
• Participer à l’élaboration des budgets annuels et à la programmation des travaux qui en
résultent;
• Participer à la réalisation des rapports mensuels, semestriels et annuels sur le projet;
• Effectuer la surveillance de certains travaux à contrat;
• Rédiger certains appels d’offres;
• Participer aux différentes rencontres en lien avec les projets (comités de gérance, réunion
de chantier, réunion de projet).

Fais-nous parvenir ta candidature et n’hésite pas à nous contacter pour plus de détails :
spdubois-ouellet@sdbj.gouv.qc.ca / (819) 739-4717 poste 1253

