
 

 

Bâtir l’avenir des transports 

Plus qu’une carrière! 

Conseiller ou conseillère en relation 
avec le milieu 

1240, route 113, Lac-Caché à Chibougamau 
(Québec) 

 

Suivez-nous sur les réseaux sociaux! 

 

 

    À propos de nous 

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable 
est très fier de la création de la Direction générale 
d’Eeyou Istchee Baie-James, qui vise à reconnaître le 
statut particulier de ce territoire en matière 
d’occupation et de vitalité.  Cette nouvelle direction 
générale pourra compter sur une trentaine de 
ressources qui auront pour mission d’optimiser les 
relations avec le milieu, la planification et la gestion de 
projets routiers ainsi que de l’exploitation routière, en 
plus de mettre au point une vision gouvernementale 
des besoins et des enjeux en transport pour le 
développement de ce territoire nordique.    

Période d’inscription 

Du 25 janvier au 20 février 2023 à 23h59 

Pour postuler 

Informations sur le processus de dotation : 
Catherine Savard - Technicienne en administration 
catherine.savard@transports.gouv.qc.ca 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : 

Sébastien Doire – Directeur général 

sebastien.doire@transports.gouv.qc.ca 

 

 

 

Pour postuler > >  

MINISTÈRE DES TRANSPORTS ET DE LA MOBILITÉ DURABLE 

Vous avez envie d'action ? De travailler au sein d'une équipe dynamique ? De participer à l’amélioration de la qualité de vie des Québécoises 

et des Québécois ? Saisissez cette occasion de mettre de l’avant votre implication et votre créativité afin de faire concrètement la différence. 

 

 

Au quotidien 

• Procéder à la négociation, la rédaction et le suivi des ententes de 

collaboration avec les différents partenaires. 

• Agir en tant que répondant de la DGT pour les demandes 

provenant des ministères, organismes. 

• Développer et entretenir des contacts étroits avec les autres 

directions de la DGEIBJ ainsi qu’avec les directions centrales. 

• Participer à la réalisation des activités, produits et services 

inhérents aux communications internes et externes de la DGT. 

• Conseiller les gestionnaires ainsi que planifier et organiser les 

projets stratégiques confiés à la DCRMP dans le domaine des 

relations avec le milieu. 

Profil recherché 

• Faire preuve de leadership afin d’orienter et d’influencer de 

manière appropriée ses collaborateurs. 

• Faire preuve de professionnalisme et de rigueur dans la réalisation 

des tâches quotidiennes. 

• Communiquer oralement ses idées ou de l’information de façon 

claire et structurée. 

• Posséder une très grande autonomie permettant de gérer plus 

d’un projet à la foi. 

 Échelle de traitement 

• 48 488$ à 90 110$ selon expérience. 
 

Disparités régionales et secteurs nordiques 

Une allocation annuelle qui varie entre 6 472 $ et 9 258 $ s’ajoute à 

cette échelle de traitement. 

https://www.linkedin.com/company/ministere-des-transports-du-quebec/
https://www.youtube.com/user/TransportsQuebec
https://www.facebook.com/batisseursrecherches/
https://www.instagram.com/transports_quebec/?hl=fr
https://twitter.com/transports_Qc
https://app.academos.qc.ca/pages/ministere-des-transports-du-quebec?
mailto:catherine.savard@transports.gouv.qc.ca
mailto:sebastien.doire@transports.gouv.qc.ca
https://recrutement.carrieres.gouv.qc.ca/?offerid=199127

