
 
OFFRE D’EMPLOI 

Chargé de projet au Centre de valorisation 
 
Sommaire du poste : 
 
La MRC de Témiscamingue est à la recherche d’un chargé de projet pour voir à la bonne 
marche des opérations en lien avec le développement de la Phase 3 du Centre de 
valorisation du Témiscamingue (incinération des déchets ultimes et la valorisation 
énergétique des matières résiduelles). 
 
Principales responsabilités :  
 
Sous l’autorité de la directrice générale – secrétaire-trésorière de la MRC de Témiscamingue 
et travaillant en étroite collaboration avec la directrice du Centre de valorisation, le chargé 
de projet devra : 
 
 Voir à la réalisation du projet, en s’assurant que les travaux réalisés respectent les 

plans et devis; 

 Veiller à ce que le budget soit respecté; 

 Voir au suivi des travaux à l’implantation et au démarrage du projet; 

 Participer à l’analyse des soumissions reçues; 

 Assurer le suivi auprès du ministère du Développement durable, de l’Environnement 
et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC); 

 Faire la demande du certificat d’autorisation auprès du MDDELCC; 

 S’assurer que les travaux s’effectuent en conformité avec la santé et la sécurité des 
travailleurs; 

 Participer à l’organisation des séances d’informations publiques en lien avec le projet 
d’incinérateur. 

 
Compétences recherchées :  

 
 Avoir acquis une expérience significative d’au moins cinq ans en gestion de projet ou 

toute autre expérience jugée équivalente; 

 Détenir une formation universitaire dans un champ de compétences lié à la gestion 
de projet; 

 Toute connaissance et/ou expérience dans le domaine de l’incinération, des 
chaudières à biomasse, en valorisation énergétique ou autres projets connexes 
seront considérées comme un atout; 

 Capacité à planifier et gérer des projets (leadership, implication, rigueur, motivation et 
autonomie); 

 Excellente capacité de communication, de vulgarisateur tant à l’oral qu’à l’écrit; 

 Bonne connaissance de la suite bureautique (Word, Excel, PowerPoint, etc.);  

 Bilingue. 
 
Type de poste : Poste contractuel d’une durée d’un à deux ans, sur la base de 
40 heures/semaine. 
 
Conditions salariales : En fonction de la politique salariale de la MRC de Témiscamingue 
(minimum : 44 572 $ – maximum : 53 221 $). 
 
Entrée en poste : 8 août 2016 
 
Toute personne intéressée devra faire parvenir sa candidature accompagnée de son 
curriculum vitæ, avant le 8 juillet 2016 à l’attention de : 

 
Madame Lyne Gironne : lyne.gironne@mrctemiscamingue.qc.ca  

ou MRC de Témiscamingue 
21, rue Notre-Dame-de-Lourdes, bureau 209 

Ville-Marie (Québec) J9V 1X8 
 

(MRCT, 1
er

 juin 2016 / lg/fa) 

 
MRC de Témiscamingue 

Angliers  Béarn  Belleterre  Duhamel-Ouest  Fugèreville  Guérin  Kipawa  Laforce  Laniel (TNO)   
Latulipe-et-Gaboury  Laverlochère  Lorrainville  Moffet  Nédélec  Notre-Dame-du-Nord  Rémigny   

St-Bruno-de-Guigues  St-Édouard-de-Fabre  St-Eugène-de-Guigues  Témiscaming  Ville-Marie 
 

21, rue Notre-Dame-de-Lourdes, bureau 209  Ville-Marie (Québec) J9V 1X8  
Téléphone : 819 629-2829 / Ligne sans frais : 1 855 622-MRCT (6728)  Télécopieur : 819 629-3472 

Courriel : mrc@mrctemiscamingue.qc.ca  Site Internet : www.mrctemiscamingue.org 
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