
COORDONNATRICE-TEUR DE PROJETS SPÉCIAUX

Contractuel - temps plein

Brownsburg-Chatham, ville située dans les Basses-Laurentides, est l’une des plus vastes municipalités du 
Québec, avec une superficie de plus de 250 kilomètres carrés. D’un côté, le paysage urbain, de l’autre, la rivière 
des Outaouais, qui est la plus longue du Québec, avec ses 1 271 km. Entre cela, les terres fertiles et la nature 
en fond de scène. Une destination de villégiature et de tourisme, mais aussi un endroit paisible pour y vivre 
en famille.

Ville en pleine effervescence, Brownsburg-Chatham est à la recherche d’une personne afin de combler un 
nouveau poste de coordonnateur de projets spéciaux. Parmi ceux-ci, notons la construction d’une nouvelle 
caserne d’incendie, la construction d’une coopérative d’alimentation, la réfection complète de la Montée 
La Branche ainsi que l’adhésion au programme Village-relais. Le coordonnateur sera donc amené à 
participer activement à ces projets tout en travaillant au rayonnement de la Ville.

Sous l’autorité du Directeur général, le coordonnateur de projets spéciaux est responsable de la réalisation 
de projets spéciaux variés et stratégiques selon les besoins de la Ville et des usagers et identifiés dans le 
Programme triennal des immobilisations (PTI).  

Il coordonne des équipes multidisciplinaires tout en gérant les projets, y compris la, l’échéancier, le 
budget,  les risques et les activités connexes jusqu’à leur réalisation. Il sera appelé à travailler en collaboration 
avec divers départements de la Ville. Le titulaire du poste devra générer les appels d’offres et coordonner les 
sous-contractants pour effectuer les diverses études et étapes de conception requises.

• Détermine, en collaboration avec l’équipe de direction, les orientations,  les stratégies et les priorités des 
  divers projets;
• Analyse les exigences d’affaires de chaque projet en identifiant et en définissant les besoins et guide les 
  parties prenantes vers les solutions appropriées, en tenant compte des réalités budgétaires et des 
  échéanciers;
• Planifie, organise, coordonne et contrôle la mise en œuvre des projets variés, à travers les différentes 
  activités telles qu’ingénierie, approvisionnement, communications, etc.;
• Planifie, prépare et tient à jour les calendriers d’exécution, les étapes de réalisation et les résultats attendus;
• S’assure que les communications avec le Conseil, la direction générale, les firmes externes, les usagers, 
  etc. sont conformes, pertinentes et à jour;
• Participe à la préparation des études d’avant-projet ainsi que des programmes fonctionnels et techniques 
  afin de préciser la portée, la qualité, les coûts et les échéanciers.

Description du poste

Tâches essentielles



• Détenir un Baccalauréat approprié à la fonction, soit en administration, ingénierie, architecture ou en 
  urbanisme;
• Posséder la certification professionnelle Project Management Professional (PMP) du Project Management 
  Institute (PMI) ou équivalent constitue un atout;
• Excellentes aptitudes de communication en français et en anglais; 
• Excellentes aptitudes interpersonnelles; 
• Capacité d’organiser et gérer les projets d’infrastructure et immobiliers; 
• Connaissance informatique incluant MS Word, Excel and Outlook. 
• Connaissance de base en comptabilité; 
• Connaissance du milieu municipal, un atout.

Conditions de travail

• Poste contractuel de deux (2) ans à temps plein; 
• Salaire compétitif, à discuter selon l’expérience;
• Horaire variable de 35 heures par semaine.

Remise des lettres de motivation accompagnées des curriculum vitae à Lisa Cameron  jusqu’au 14 octobre, 13 h.

Responsable
Lisa Cameron,

Directrice des ressources humaines, communications et relations avec le milieu
300, rue de l’Hôtel-de-Ville

Brownsburg-Chatham, Québec J8G 3B4
450 533-6687 Poste 2824

rh@brownsburgchatham.ca

Nous remercions toutes les personnes qui postuleront, mais seuls les dossiers complets seront analysés et 
nous ne pourrons communiquer qu’avec les personnes retenues pour une entrevue.

Le genre masculin est utilisé dans le présent texte comme genre neutre. L’emploi du genre masculin a pour 
but d’alléger le texte et d’en faciliter la lecture. 

Qualifications et compétences


