
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

 
 

CHARGÉ DE PROJET  
Poste professionnel, régulier 
 

Plus grand réseau de plein air au Québec, la Sépaq administre, exploite et met en valeur les lieux grandioses qui lui sont confiés par le 
gouvernement du Québec. Plus de 3 400 employés, passionnés de nature et ayant le désir d’offrir une expérience client hors du commun, 
œuvrent au sein de nos 46 établissements aux quatre coins de la province. Notre équipe vit au quotidien les valeurs de l’organisation : 
plaisir, inclusion, engagement, courage et excellence.  
 

FAIRE PARTIE DE L’ÉQUIPE SÉPAQ C’EST : 
 Participer à la réalisation de notre mission et connecter les gens à la nature 
 Déployer vos talents dans une équipe dynamique, où l’esprit de collaboration et le plaisir sont au rendez-vous 
 Créer des souvenirs et faire vivre des moments privilégiés au cœur de territoires naturels et d’attraits exceptionnels 
 Pouvoir travailler à la grandeur du Québec dans l’un de nos établissements au fil de votre carrière 
 Profiter de la carte employé qui vous donne l’accès gratuit à tout le réseau en plus de plusieurs rabais sur nos produits et 

services allant jusqu’à 50 % 
 Bénéficier de plusieurs autres avantages : laissez-passer mensuel d’autobus, programme de référencement, club social, 

régime de retraite à prestations déterminées, et plus encore ! 
 

Vos responsabilités 
Travaillant au sein de l’équipe de la direction des immobilisations et des ressources matérielles, vous serez responsable de mettre en 
œuvre des projets d’immobilisations en collaborant, notamment, à la planification et à la supervision des travaux de rénovation et de 
construction dans les divers établissements.  
 
Plus spécifiquement, vous devrez:  

 Élaborer les programmes de construction en collaboration avec les établissements tout en respectant les estimations et les 
échéanciers; 

 Évaluer les besoins en expertise professionnelle; 
 Participer à la sélection des firmes-conseils et procéder à l’engagement de celles-ci en conformité avec les règles de la Société; 
 Valider et assurer la coordination du travail réalisé par les professionnels externes et les entrepreneurs; 
 Préparer les documents d’appels d’offres, analyser les soumissions et faire les recommandations en matière d’octroi des 

contrats; 
 Effectuer le suivi du chantier et l’administration des projets. 

 
Prérequis 

 Être membre de l’Ordre des architectes du Québec ou de l’Ordre des ingénieurs du Québec et détenir huit (8) années 
d’expérience pertinentes en gestion ou coordination de projets. Toute autre combinaison de formation et d’expérience jugée 
équivalente pourra être considérée;  

 Expérience en gestion de projets dans le secteur privé (atout); 
 Leadership, autonomie, sens de la planification et de l’organisation; 
 Excellent communicateur et facilité à négocier; 
 Posséder un permis de conduire valide pour déplacements fréquents. 

 

Spécifications 
 Il s’agit d’un emploi régulier de la catégorie du personnel professionnel. 
 Salaire offert : l’échelle varie entre 54 633 $ à 99 331 $ annuellement selon l’expérience.  
 Entrée en fonction : dès que possible. 
 Lieu de travail : siège social de la société, Québec. 
 Cet emploi exige des déplacements en province. 

 
 

TRAVAILLER À LA SÉPAQ : DES MOMENTS UNIQUES DANS DES LIEUX UNIQUES ! 
Joignez-vous à notre équipe en posant votre candidature ici avant le 6 septembre 2020. 

https://bit.ly/3agFAN4

