
 

 

Bâtir l’avenir des transports 

Plus qu’une carrière! 

Directeur (rice) de la coordination, des relations 
avec le milieu et de la planification 

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

Suivez-nous sur les réseaux sociaux! 

 

 

    À propos de nous 

La Direction générale d’Eeyou Istchee Baie-
James a pour mission d’optimiser les 
interventions ministérielles dans les domaines 
des relations avec le milieu, de la planification et 
de la gestion de projets routiers ainsi que de 
l’exploitation routière, et ce, en étroite 
collaboration avec les directions générales 
limitrophes et les partenaires régionaux et 
provinciaux. Elle a également pour mission de 
développer une vision gouvernementale sur les 
besoins et les 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 

• Établir des liens privilégiés avec les citoyens et les partenaires ; 

• Coordonner l’information transmise aux maires et aux  

conseillers municipaux, ainsi qu’à tous les partenaires  

du Ministère et au public ; 

• Coordonner des activités de communication internes et  

externes en établissant les stratégies appropriées ; 

• Coordonner les travaux des employés en communication ; 

• Offrir des services de soutien technique aux autres directions par  

la prise en charge des activités horizontales du cheminement 

 ministériel de réalisation de projets routiers ; 

• Implanter une culture d’amélioration en continu. 

Profil recherché 

• Leadership et capacité à mobiliser une équipe de travail ; 

• Avoir le sens politique et un esprit de collaboration ; 

• Grande autonomie et être organisé(e) ; 

• Être diplomate, faire preuve de tact, de rigueur et de discrétion ; 

• Avoir le sens de l’analyse et un esprit de décision 

• Excellentes habiletés en communication et en coordination; 

• Avoir une connaissance de la langue anglaise pour faciliter les 

liens avec les représentants des communautés autochtones serait 

un atout.  

 Échelle de traitement 

• 93 036 $ à 119 087 $ selon l’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=199183

