
 

 

Bâtir l’avenir des transports 

Plus qu’une carrière! 

Une ou un chef d'équipe en routes et structures 

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 23 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 du Centre de services de 

Chibougamau par intérim 

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 

• Répartir le travail entre les membres de son équipe ; 

• Coordonner et vérifier l’exécution des travaux; 

• Participer aux travaux effectués par les membres de son équipe; 

• Déterminer lui-même les travaux courants e routiniers; 

• Décider des moyens et des méthodes pour la réalisation des 

travaux; 

• Initier au travail les nouveaux membres de son équipe; 

• Être responsable de l’équipement et des matériaux utilisés au 

cours des travaux; 

• Rédiger des rapports d’activités; 

• Conduire un véhicule automobile. 

Profil recherché 

• Capacité de s’exprimer avec clarté et précision autant à l’oral qu’à 

l’écrit; 

• Leadership; 

• Esprit d’initiative et de jugement; 

• Avoir un haut niveau de concentration; 

• Détenir une bonne condition physique (travail à l’extérieur dans 

diverses conditions). 

 Échelle de traitement 

• 26,88 $ de l’heure 

 

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=198784

