
 

 

Bâtir l’avenir des transports 

Plus qu’une carrière! 

Ingénieur ou ingénieure en 
exploitation (Stagiaire) 

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 : 

Carl Sasseville – Chef de services 

carl.sasseville@transports.gouv.qc.ca 

 

 

 

 

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 

• Coordonner et orienter le personnel technique dans tous les 

dossiers relatifs au génie civil du Centre de services (CS). 

• Analyser les banques des données afin d’accroître la 

connaissance de l’état des infrastructures, d’identifier les 

problématiques et de trouver des solutions visant à améliorer 

l’exploitation du réseau du territoire du CS de Chibougamau. 

• Responsable de l’inspection, de la réparation et du remplacement 

des ponceaux et des glissières dans le but de maintenir 

sécuritaires les ouvrages sous sa gestion. 

• Surveiller certains travaux de la direction des projets tout en 

gardant une étroite communication avec les chargés de projet de 

cette direction. 

• Favoriser la coordination des actions et l’échange d’informations 

auprès de nos partenaires internes et externes. 

Profil recherché 

• Faire preuve d’une grande autonomie et être en mesure de 

prendre des décisions rapidement. 

• Faire preuve de créativité, d’initiative, d’efficacité et de rigueur 

dans son travail. 

• Avoir une facilité à collaborer, à communiquer et à négocier, car il 

s’agit d’aspects importants du travail. 

• Être particulièrement soucieux du respect des normes et des 

procédures.  

 Échelle de traitement 

• 50 288$ à 59 563$ 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 

Pour postuler > >  

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:carl.sasseville@transports.gouv.qc.ca
https://recrutement.carrieres.gouv.qc.ca/?offerid=199116

