
 
  
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Chargé de projets  
(Appellation à l’interne : ingénieur, architecte ou agent de développement) 
Trois postes réguliers et un remplacement  
 
 
Au Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord:  
 
 Vous participerez à la croissance et à la réfection majeure du parc immobilier de notre organisation au 

travers de projets ambitieux; 
 Vous planifierez et organiserez les activités nécessaires à l’exécution des projets; 
 Vous coordonnerez des équipes et assurerez le maintien d’une bonne communication entre les différents 

intervenants; 
 Vous superviserez l’avancée des travaux en vous assurant notamment du respect des budgets, des 

échéanciers, des programmes, de la qualité des travaux et de la sécurité des occupants;  
 Vous assurerez la qualité des mandats réalisés par des firmes de professionnels externes; 
 Vous analyserez, commenterez et effectuerez des recommandations en lien avec les demandes de 

changement, demandes de paiements, suivis des travaux et déficiences de fin de projet; 
 Vous agirez à titre de personne-ressource auprès des directions d’établissements lors de la planification 

et de la réalisation des projets; 
 Vous effectuerez le suivi administratif de vos projets; 
 Vous mettrez à profit votre expertise en conseillant les intervenants du CSS sur des problématiques 

spécifiques; 
 Vous organiserez et participerez à de nombreuses études et analyses en lien avec nos immeubles. 

Qualifications et exigences: 
 
 Vous détenez un diplôme universitaire dans un domaine de spécialisation connexe à l’emploi; 
 Vous cumulez une expérience pertinente en gestion de projets; (dans le domaine de l’éducation: un atout); 
 Vous détenez l'attestation (carte) décernée par l'ASP Construction (un atout); 
 Vous possédez un véhicule et un permis de conduire sans restriction; 
 Vous connaissez les Lois et règlements applicables au secteur public (un atout). 

Pourquoi choisir le Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord? 
 
Nous sommes une organisation en pleine expansion dans les Laurentides, qui a comme mission d’organiser 
et d’offrir des services éducatifs de qualité en collaborant et innovant pour l’avenir de tous. Notre motivation 
est d’agir ensemble pour la réussite de nos élèves avec confiance, respect et courage. Plus de 4 800 employés 
partagent déjà ces valeurs, êtes-vous prêt pour ce changement?  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Lieu de travail : 
Service des ressources matérielles 
 
Avantages de travailler avec nous : 
 
 Horaire de travail du lundi au vendredi, 

semaine de 35 heures; 
 Salaire annuel entre 51 191 $ et 

87 625 $; 
 Télétravail possible; 
 Programme d’aide aux employés et à 

la famille; 
 Régime de retraite incomparable; 
 Régime d’assurance collective; 
 Avantages sociaux compétitifs; 
 Vingt (20) jours de vacances 

annuellement; 
 Deux (2) semaines de congé durant la 

période des fêtes. 

 
Comment postuler? 
 
En soumettant votre curriculum vitae par 
courriel à l’adresse suivante : 
leclercg@cssrdn.gouv.qc.ca 
 
 
Date limite pour poser votre 
candidature :  26 mars 2023 

Le Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord applique un programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les femmes, les membres des minorités 
visibles, les membres des minorités ethniques, les autochtones et les personnes handicapées à présenter leur candidature. Le personnel du Centre de 
services scolaire de la Rivière-du-Nord est soumis à la Loi sur la Laïcité de l’État. Cette Loi prévoit, entre autres choses, l’obligation pour l’ensemble du 
personnel du CSSRDN d’exercer ses fonctions à visage découvert. 
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