
 
Moderne et tournée vers l’avenir, Longueuil est la ville-centre de l’agglomération de Longueuil qui regroupe plus de 430 000 personnes. Jouant un rôle 

déterminant dans le développement de la grande région métropolitaine, elle représente l’un des principaux employeurs de la Rive-Sud avec près de 3 000 

employés. La Ville de Longueuil propose un milieu de travail stimulant, la possibilité de réaliser de grandes aspirations professionnelles et de contribuer à 

un milieu de vie des plus dynamiques. Elle offre une rémunération globale et une gamme d’avantages sociaux concurrentielles. La Ville souscrit également 

à un programme d’accès à l’égalité en emploi et encourage la progression de ses employés au sein de son organisation. 

La Ville applique un programme d’accès à l’égalité et invite les femmes, les membres des minorités visibles et des minorités ethniques, les autochtones et 
les personnes handicapées à présenter leur candidature. Certaines mesures d’adaptation peuvent être offertes aux personnes handicapées en fonction 
de leurs besoins. Nous communiquerons uniquement avec les personnes dont la candidature a été retenue. 

 

CHEF DE DIVISION – PROJETS ET CONCEPTION 

DIRECTION DES BIENS IMMOBILIERS 
Poste cadre régulier 

Salaire : de 95 045 $ à 118 767$ (classe 7) 

Concours numéro : 2020-0686(E) 

Durée de l’affichage : du 6 au 19 novembre 2020 

MANDAT 

 

La personne planifie, organise, dirige et contrôle les projets de rénovation, d’agrandissement et de construction des bâtiments 
qui sont confiés à sa division.  
 
Son expertise lui permet de gérer plusieurs projet en simultané, dont la supervision de la conception et de la production des 
plans d’exécution, qui sont habituellement réalisées par des professionnels externes.  Cette personne a la responsabilité, le 
cas échéant, d’adjuger ou de recommander que soient adjugés des mandats spécialisés permettant de sauvegarder ou 
d’assurer la pérennité de l’usage des bâtiments ou ouvrages municipaux. 
 
Également et à titre plus général, elle dirige le travail du personnel sous sa responsabilité.  Elle conseille, soutient et agit à titre 
d’experte au sein de la Direction des biens immobiliers.  Elle établit et maintient les liens avec les autres services municipaux.  
Elle assure la gestion des ressources humaines, financières et matérielles qui lui sont confiées. 
 

EXIGENCES 

 

 Détenir un baccalauréat en ingénierie et être membre en règle de l'Ordre des ingénieurs du Québec; 

 Être membre du PMI (projet management institute) un atout; 

 Posséder de quatre (4) à six (6) années d'expérience pertinente; 

 Expérience dans une fonction de gestion d'un service d’ingénierie; 

 Connaissance pratique de programmes d’assurance-qualité; 

 Aptitudes pour le travail d'équipe, le leadership, la concertation et la mobilisation du personnel; 
 Rigueur dans l’analyse, la synthèse, l'organisation et la planification pour plusieurs projets à réaliser simultanément; 
 Aptitudes pour les communications orales et écrites; 

 Posséder un permis de conduire valide. 

 

PROCÉDURE POUR POSER SA CANDIDATURE 

Les conditions de travail seront déterminées selon le Protocole de conditions de travail du personnel cadre. Toute personne 

intéressée doit nous faire parvenir son curriculum vitae en mentionnant le numéro de concours 2020-0686(E) au plus tard 

le 19 novembre 2020, à l’adresse ci-dessous : 

Division de la dotation – Direction des ressources humaines 

4250, chemin de la Savane, Longueuil (Québec)  J3Y 9G4 

Courriel : resshum@longueuil.quebec 
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