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CHEF DE DIVISION | GESTION DE PROJETS IMMOBILIERS 
Service des immeubles  

 
Offre d'emploi cadre - Poste régulier    
Lieu de travail : arrondissement de Chicoutimi 
 

SOMMAIRE DE LA FONCTION    
Sous l'autorité du directeur du Service des immeubles et des équipements motorisés, la personne 
titulaire du poste planifie, organise, dirige et contrôle les activités de gestion des projets 
immobiliers. Elle devra s'assurer de la saine gestion contractuelle de l'ensemble des dossiers de 
sa division et en assumer la gestion des ressources humaines et financières. 
 
De plus, elle devra assister le directeur du service pour les dossiers administratifs, collaborer à 
l'élaboration des objectifs, participer à différents comités, optimiser des processus et outils de 
gestion et participer au plan d'action du service. La personne devra détenir des qualités qui 
favorisent le travail en équipe afin d'assurer une bonne cohésion entre les différents services de 
la Ville. 
 
QUALIFICATIONS EXIGÉES    

 Détenir un baccalauréat en génie, architecture ou dans un domaine pertinent. 
 
EXPÉRIENCE 

 Un minimum de 5 ans d'expérience pertinente en gestion de projet; 

 Un minimum de 3 ans d'expérience en gestion de personnel; 

 Avoir de l'expérience en gestion de parc immobilier ou en gestion de portefeuille de 
projet serait un atout. 

 
CONDITIONS D’EMPLOI ET AUTRES EXIGENCES 

 Avoir une bonne capacité d'adaptation afin de faire face aux différents enjeux entourant 
sa division; 

 Avoir de très bonnes aptitudes en communications interpersonnelles; 

 Faire preuve de leadership, d'initiative et d'autonomie; 

 Avoir le sens de la planification, de l'organisation et du contrôle; 

 Devoir faire preuve de rigueur; 

 Être membre de l'Ordre des architectes du Québec serait un atout; 

 Être membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec serait un atout. 
 
RÉMUNÉRATION    
Salaire annuel entre 79 787 $ et 104 982 $  
Les conditions de travail, y compris la rémunération, sont assujetties à la politique administrative 
du personnel cadre de la Ville de Saguenay. 
 
HORAIRE DE TRAVAIL    
35 heures/semaine 
 



INFORMATIONS IMPORTANTES    
Seules les candidatures effectuées en ligne seront considérées. Vous pouvez accéder à la 
plateforme en ligne afin de compléter votre profil à l’adresse carriere.saguenay.ca ou en 
cliquant ici. 
 
L'appel de candidatures se terminant le 11 mars 2020, toute offre enregistrée après cette date ne 
pourra être prise en considération. 
 
Notez que vous devez joindre obligatoirement une copie de votre curriculum vitae, une copie de 
votre permis de conduire, ainsi que de vos diplômes. 
 
La Ville de Saguenay remercie les personnes qui ont fait parvenir leur offre de service. Cependant, 
seules les personnes répondant à tous les critères seront contactées pour la suite du processus 
de sélection. 
 
Les candidats et candidates seront soumis à un processus de sélection. 
 

LA VILLE DE SAGUENAY EST ASSUJETTIE À LA LOI D'ACCÈS À L'ÉGALITÉ EN EMPLOI. À CETTE FIN, 
ELLE INVITE LES FEMMES, LES MEMBRES DES MINORITÉS ETHNIQUES OU VISIBLES, LES 

AUTOCHTONES ET LES PERSONNES HANDICAPÉES À POSER LEUR CANDIDATURE. 

http://bit.ly/2HZvFhn
http://bit.ly/2HZvFhn

