
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 
Chargé de projets 

 

La Ville de Farnham connaît, depuis les dernières années, un élan de vitalité sans pareil. En effet, Farnham offre un milieu de vie 

exceptionnel et compte à ce jour une population de 10 581 habitants. Porte d’entrée de l’Estrie et de la Route des vins, Farnham offre 

un accès privilégié à la rivière Yamaska et à ses rives.  

 

NATURE DE L'EMPLOI 

 

Relevant du directeur général, le chargé de projet assure la mise en œuvre et la gestion des différents mandats qui lui sont confiés en 

collaboration avec les directeurs de Services.  Le chargé de projet devra faire le lien entre tous les intervenants et partenaires internes 

et externes reliés aux différents projets. Il sera la personne-ressource lors de problématiques ponctuelles, tout en travaillant en 

collaboration avec ses pairs. 

 

RESPONSABILITÉS DU CHARGÉ DE PROJET 
 

• Accompagne les directeurs des différents Services dans la conception et la réalisation des projets ; 

• Organise et anime des rencontres régulières avec les directeurs afin d’être en support dans l’évolution des projets et s’assure 

que l’information soit connue de l’ensemble des parties prenantes ; 

• Évalue, identifie et planifie les diverses étapes de réalisation et d’implantation de projets.  Évalue les tâches à accomplir et 

établi les plans de travail, les calendriers, les prévisions et les ressources ;  

• Effectue la rédaction de plans et devis en collaboration avec les différentes directions des Services concernés ; 

• Suit le calendrier d’exécution et le budget ; 

• Effectue une surveillance de l’avancement des travaux afin de réaliser les projets selon le calendrier établi ; 

• Chapeaute des projets relatifs à son champ d’expertise ; 

• Est à l’affût des différentes subventions et programmes d’aide disponibles selon les projets ; 

• Entretien d’excellentes relations avec les citoyens, les directeurs et les différents fournisseurs ; 

• Effectue toutes autres tâches connexes.  

 

PROJETS EN COURS (liste non exhaustive) 

 

Réfection et/ou mise aux normes des éléments suivants : 

 

• Passerelles Éva-Dulude et Des Pionniers ; 

• Barrage Éva-Dulude ; 

• Travaux de réfection du centre Saint-Romuald (ancienne église et presbytère) ; 

• Différentes artères de la Ville et des bâtiments municipaux (caserne, Centre d’arts, piscine …) 

• Pistes cyclables et espaces verts.  
 

La liste des tâches et responsabilités ci-dessus énumérées est sommaire et indicative. Il ne s’agit pas d’une liste complète et détaillée des tâches et responsabilités 

susceptibles d’être effectuées par le titulaire de ce poste. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 
Chargé de projets 

 

PROFIL DE QUALIFICATION 

• Être titulaire d’un diplôme de 1er cycle universitaire (Baccalauréat) en génie civil, génie de la construction ou tout autre 

domaine du génie pertinent ; 

• Quatre années d’expérience en lien avec les responsabilités du poste ; 

• Membre en règle de l’Ordre des ingénieurs du Québec ; 

• Démontre des aptitudes de gestion, de mobilisation d’équipe, de leadership et d’habiletés de communication ; 

• Organisé, autonome et rigoureux ; 

• Maîtrise de logiciels de dessin assistés par ordinateur dont Autocad ; 

• Connaissance des réseaux techniques urbains (RTU) ; 

• Bonne connaissance de la CCQ, du CCDG et du BNQ ; 

• Carte ASP Construction ou APSAM ; 

• Bonne connaissance de la langue anglaise, tant à l’oral qu’à l’écrit, un atout ; 

• Permis de conduire classe 5 valide.  

CONDITIONS 

 

La Ville de Farnham offre des conditions de travail avantageuses conformément à l’entente de travail des cadres. L’échelle salariale 

est de 73 680 $ à 84 314 $. Il s’agit d’un poste cadre permanent de trente-cinq heures par semaine, avec possibilité de télétravail. 

 

 

CANDIDATURES 
 

Les candidatures seront reçues AU PLUS TARD LE 2 SEPTEMBRE 2022 : 

 

Madame Stéphanie Proulx 
Conseillère en ressources humaines 

Ville de Farnham 
477, rue de l’Hôtel-de-Ville, Farnham (Québec) J2N 2H3 

Téléphone : 450 293-3326, poste 232 
Courrier électronique : sproulx@ville.farnham.qc.ca 

 
 
Seuls les candidats sélectionnés pour une entrevue seront contactés. 

L’emploi du masculin n’est utilisé qu’afin d’alléger le texte. 

mailto:sproulx@ville.farnham.qc.ca

