
 

# Affichage : P-1920-0898 
Poste : 1277 

 

 

Conseil Cri de la Santé et des Services Sociaux de la Baie James 1 

CONSEILLER EN BȂTIMENT (1115) 

PERMANENT TEMPS PLEIN 

SERVICE: Ressources matérielles (732101) 

LIEU DE TRAVAIL: Chisasibi 

SYNDICAT: CSN 

STATUT: 1  

SALAIRE HORAIRE: Min. (1) $26.43 - Max (18) $49.82 

 

DESCRIPTION: 
Personne qui assume la responsabilité de la réalisation des projets de construction, de rénovation, de 
conservation et d’aménagement d’installations. Elle/Il rencontre les clients internes afin de bien cerner les 

objectifs relies au projet. 
Elle/Il organise toutes les activités reliées à la réalisation des projets, telles que la définition du concept, la 
préparation des plans et devis, les appels d’offres et la surveillance des travaux. 

Elle/Il coordonne les activités des professionnels et des entrepreneurs et effectue le contrôle administratif 
et financier des projets qui lui sont confiés. 
 

EXIGENCES: 
Éducation: 

 Baccalauréat en architecture ou en génie; 

 Membre de l’Ordre des architectes du Québec est un atout. 
 
Expérience : 

 Deux (2) années d’expérience pertinente en gestion de projets. 

 
Connaissances et habiletés: 

 Connaissance des lois et règlements du MSSS est un atout; 

 Aptitude à communiquer les connaissances théoriques et pratiques au niveau du mentorat et de la 
formation; 

 Aptitudes au niveau des logiciels informatiques; 

 Capacité à gérer plusieurs projets de façon simultanée; 

 Capacité de développer des relations interpersonnelles solides avec ses  collègues, partenaires  
ainsi que les membres de la communauté; 

 Habileté à mener une analyse de données; 

 Excellente pensée critique, esprit de synthèse, d'organisation ainsi qu'une excellente capacité de 

prise de décision; 

 Sens des responsabilités, esprit d'initiative et grande capacité d'adaptation; 

 Être attentif(ve) au détails et détenir un sens de l’analyse;  

 Flexible, discret(ète) et empathique. 

 
Langue: 

 Maitrise de l’anglais;  

 Maitrise du Cri et du français est un atout. 
 
Autre : 

 Permis de conduire valide pour voyager dans les différentes communautés. 

 

INFORMATION ADDITIONNELLE : 

Début/Fin d’affichage: 14/02/2020 – 14/04/2020 Type de quart : Jour 

Nombre de poste disponible: 1 Heures par jour/semaine: 7/35 

Logement fourni : Oui 

 
 
COMMENT POSTULER:  

Pour postuler, veuillez faire parvenir votre CV à:  

Conseil Cri de la santé et des services sociaux de la Baie James 
Téléphone : 514-861-5955  Télécopieur: 514-989-7495    

Courriel: jobs.reg18@ssss.gouv.qc.ca  

 

S’il-vous-plaît, assurer de joindre à votre demande le numéro de PR et / ou le numéro d’affichage 
ainsi que le titre du poste  sur lequel vous souhaitez postuler. 
Nous remercions tous les candidats ; cependant seulement les personnes retenues seront contactées 

pour une entrevue. 
 
Note 1 : Conformément aux divers articles de la Convention de la Baie James et du Nord québécois (CBJNQ), l’organisation 

a pour objectifs de combler ses postes vacants par des bénéficiaires de la CBJNQ qualifiés et compétents. 
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