
 
 Hud s o n  

 

O f f r e  d ’ e m p l o i  
 

Située à l’ouest de l’île de Montréal, la Ville d’Hudson compte plus de 5,155 citoyens; est à la recherche 
d’une personne d’expérience pour combler le poste : 
 

Coordonnateur aux infrastructures 
 

Sous l’autorité du directeur des infrastructures, la personne occupant le poste de coordonnateur aux infrastructures 
devra faire la coordination de tous les aspects des projets d’infrastructures. Tels la définition des besoins, 
préparation de la charte des projets, le plan des projets, la planification, le déroulement et la réalisation des projets, 
les contrôles budgétaires, la rédaction des projets de résolutions, la rédaction des devis technique et l’exécution 
des travaux.  

RESPONSABILITÉS : 

 Coordonne, planifie, organise et dirige toutes les activités nécessaires pour atteindre tous les objectifs du 
projet en s’assurant que les travaux sont conformes aux spécifications de conception, aux divers codes et 
lois en vigueur, aux devis normalisés par la Ville; 

 Élabore des programmes de contrôle de qualité, mets en place des indicateurs de gestion et de 
performances et définis des mécanismes de suivis visant à améliorer le rendement des projets; 

 Agis en tant que rassembleur et catalyseur auprès des différents intervenants internes et externes, 
travaille en étroite collaboration avec les divers services de la Ville;  

 Développe, complète et finalise tous les bilans à livrer dans le cadre du projet  

TÂCHES : 

 Effectue la définition des besoins, prépare la charte et le plan, planifie le déroulement de la réalisation,  
 Effectue l’analyse, la compilation de données, la documentation, la méthodologie, le plan de travail, la 

mise en œuvre et les redditions de comptes pour tous les projets ainsi que la programmation de la TECQ; 
 Effectue les recherches de financement tout autres programmes et projets à l’étude; 
 Rédige les devis d’appel d’offres et les demandes de subvention ainsi que divers documents 

administratifs ; 
 Assure les contrôles budgétaires, en respectant les balises établies par la direction et les politiques 

budgétaires en place et planifie les budgets annuels pour les projets à élaborer;  
 Analyse et étudie les risques des déficiences d’un actif et participe à sa gestion en adaptant et appliquant 

les bonnes pratiques de gestions des actifs, en harmonie avec les principes de développement durable 
dans un contexte de changement climatique;  

 Entre en contact avec les personnes clés, organise et coordonne les séances d’information, les séances 
de consultation publique et les rencontres citoyennes; 

 Mobilise les intervenants clés mentionnés dans la proposition de projet afin qu’ils participent au projet; 
 Rédige des rapports, prépare des tableaux et un support graphique visuel ainsi que les bilans de 

réalisation des projets; 
 Effectue toute autre tâche que lui confie son supérieur immédiat.  

COMPÉTENCES ET QUALITÉS REQUISES : 

Le/la titulaire doit : 
 Expérience et maîtrise en coordination, évaluation et budgétisation de projet 
 Connaissances sur l’évaluation des besoins et l’analyse des écarts 
 Excellentes compétences en communication, y compris à la rédaction de rapports, d’exposés de position, 

et la présentation et publication des résultats 
 Expérience dans le domaine municipal est un atout 

Qualités recherchées : 
 Autonomie et débrouillardise, Résolution de problème, Interaction avec les autres, Adéquation avec les 

valeurs de l’organisation, Autonomie, Savoir s’adapter, Habiletés professionnelles et techniques, 
Persuasion, Capacité de synthèse, Être organisé 

Conditions salariales : 

Le salaire sera établi selon le contrat de travail à intervenir. Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur 
curriculum vitae accompagné des photocopies des qualifications demandées au plus tard à 16 h le 21 juin 2019, 
à la Ville d’Hudson, 481 rue Main, Hudson (Québec),  J0P 1H0 ou par courriel à emplois@ville.hudson.qc.ca. 



		

		 Hudson











Offre d’emploi



Située à l’ouest de l’île de Montréal, la Ville d’Hudson compte plus de 5,155 citoyens; est à la recherche d’une personne d’expérience pour combler le poste :



Coordonnateur aux infrastructures



Sous l’autorité du directeur des infrastructures, la personne occupant le poste de coordonnateur aux infrastructures devra faire la coordination de tous les aspects des projets d’infrastructures. Tels la définition des besoins, préparation de la charte des projets, le plan des projets, la planification, le déroulement et la réalisation des projets, les contrôles budgétaires, la rédaction des projets de résolutions, la rédaction des devis technique et l’exécution des travaux. 

RESPONSABILITÉS :

· Coordonne, planifie, organise et dirige toutes les activités nécessaires pour atteindre tous les objectifs du projet en s’assurant que les travaux sont conformes aux spécifications de conception, aux divers codes et lois en vigueur, aux devis normalisés par la Ville;

· Élabore des programmes de contrôle de qualité, mets en place des indicateurs de gestion et de performances et définis des mécanismes de suivis visant à améliorer le rendement des projets;

· Agis en tant que rassembleur et catalyseur auprès des différents intervenants internes et externes, travaille en étroite collaboration avec les divers services de la Ville; 

· Développe, complète et finalise tous les bilans à livrer dans le cadre du projet 

TÂCHES :

· Effectue la définition des besoins, prépare la charte et le plan, planifie le déroulement de la réalisation, 

· Effectue l’analyse, la compilation de données, la documentation, la méthodologie, le plan de travail, la mise en œuvre et les redditions de comptes pour tous les projets ainsi que la programmation de la TECQ;

· Effectue les recherches de financement tout autres programmes et projets à l’étude;

· Rédige les devis d’appel d’offres et les demandes de subvention ainsi que divers documents administratifs ;

· Assure les contrôles budgétaires, en respectant les balises établies par la direction et les politiques budgétaires en place et planifie les budgets annuels pour les projets à élaborer; 

· Analyse et étudie les risques des déficiences d’un actif et participe à sa gestion en adaptant et appliquant les bonnes pratiques de gestions des actifs, en harmonie avec les principes de développement durable dans un contexte de changement climatique; 

· Entre en contact avec les personnes clés, organise et coordonne les séances d’information, les séances de consultation publique et les rencontres citoyennes;

· Mobilise les intervenants clés mentionnés dans la proposition de projet afin qu’ils participent au projet;

· Rédige des rapports, prépare des tableaux et un support graphique visuel ainsi que les bilans de réalisation des projets;

· Effectue toute autre tâche que lui confie son supérieur immédiat. 

COMPÉTENCES ET QUALITÉS REQUISES :

Le/la titulaire doit :

· Expérience et maîtrise en coordination, évaluation et budgétisation de projet

· Connaissances sur l’évaluation des besoins et l’analyse des écarts

· Excellentes compétences en communication, y compris à la rédaction de rapports, d’exposés de position, et la présentation et publication des résultats

· Expérience dans le domaine municipal est un atout

Qualités recherchées :

· Autonomie et débrouillardise, Résolution de problème, Interaction avec les autres, Adéquation avec les valeurs de l’organisation, Autonomie, Savoir s’adapter, Habiletés professionnelles et techniques, Persuasion, Capacité de synthèse, Être organisé

Conditions salariales :

Le salaire sera établi selon le contrat de travail à intervenir. Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae accompagné des photocopies des qualifications demandées au plus tard à 16 h le 21 juin 2019, à la Ville d’Hudson, 481 rue Main, Hudson (Québec),  J0P 1H0 ou par courriel à emplois@ville.hudson.qc.ca.
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