
 
 
 

 
Sous la supervision de la direction des Services Techniques, la personne recherchée assume un rôle au 
niveau de la planification, de l’organisation, de la conception, de la réalisation et du contrôle des différents 
projets de construction et de rénovation de bâtiments et d'infrastructures dans les communautés. 
 
Principales tâches : 
 Participer à la conception, à l’estimation des coûts, à la surveillance et à la réalisation de projets ; 
 Effectuer des recherches, réaliser des études, rédiger des rapports, élaborer des solutions en 

collaboration avec les intervenants internes et externes ; 
 Effectuer la surveillance de chantiers en vue du respect des clauses contractuelles et des exigences 

techniques ; 
 Analyser les plans et devis, effectuer le suivi des échéanciers, du budget, des comptes à payer et 

de la surveillance de travaux ; 
  Encadrer et diriger les travaux d’expert-conseil de firmes externes ; 
 Coordonner le processus relatif à la préparation des plans et devis, des estimations budgétaires et 

échéanciers dans le cadre des projets qui lui sont confiés 
 Préparer et assurer le suivi des demandes de subventions reliées au maintien, à la réfection et au 

prolongement des infrastructures ; 
 Préparer et assurer le suivi des demandes de certificat d’autorisation auprès du ministère de 

l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques ; 
 Analyser, préparer et faire le suivi, des dossiers exigeant des règlements avec des répartitions 

particulières de coût et de taxes de secteur ; 
 Analyser les demandes de raccordements aux réseaux municipaux et assurer le suivi de l’exécution 

des travaux, selon les exigences, ainsi que l’intégration des informations relatives à ces 
interventions sur les bases de données des communautés ; 

 Collaborer à l’identification des besoins des communautés en terme de travaux et fournir sur 
demande les études, rapports, formulaires et autres documents requis ; 

 Participer à l’élaboration de la mise en place des programmes gestion d’actifs, d’entretien des 
services et d’amélioration des propriétés dans les communautés ; 

 Participer à la mise à jour des banques d’informations relatives aux infrastructures des 
communautés ; 

 
 
Conditions d’emploi et avantages : 
 Poste permanent à temps plein, 35 heures / semaine ; 
 Salaire selon expérience entre 55 235 $ et 72 881 $ en référence à la politique de rémunération du 

Regroupement Mamit Innuat ; 
 Indemnité de vacance à 4%, (2 semaines / année) plus 2 semaines période des Fêtes**; 
 12 jours de congé ressourcements rémunérés ; 
 Régime de retraite et d’assurances collectives ; 

 
 
Exigences :  
 Détenir un diplôme (D.E.C. / A.E.C.) dans une discipline telle que l'architecture, l'aménagement du 

territoire, le génie civil, l'urbanisme, l’estimation en construction, ou autre ; 
 Expérience pertinente de cinq (5) années au minimum dans un emploi en gestion de projet ; 
 Posséder une connaissance de niveau intermédiaire des logiciels suivant : Suite Office (Word, 

Excel, PowerPoint, MS Project, etc.), Autocad ou autres logiciels de dessin assisté par ordinateur, 
  Être apte à utiliser des outils d’arpentage (station totale, niveaux, etc.) ; 
  Excellente connaissance du français parlé et écrit ; 
  Détenir un permis de conduire valide, classe 5 ; 
 Assurer une disponibilité à voyager à l’extérieur de la région de Sept-Îles ; 
 Connaissance de la réalité et des enjeux des communautés autochtones sera considérée comme 

un atout. 

Toutes personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae, avant le 7 octobre 2021 à 
l’adresse courriel suivante : recrutement@mamit-innuat.com. 
 
Nous vous remercions de votre intérêt, toutefois seuls les candidats sélectionnés seront contactés. Le masculin est utilisé 
dans le seul but d’alléger le texte. 
** Voir politique interne pour l’admissibilité aux congés spéciaux 
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