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Description de poste 

Gestionnaire de projet – Complexe sportif (livraison 2021) 

L’organisation 
Au cœur de la région des Laurentides, la MRC des Pays-d’en-Haut regroupe 10 municipalités (42 000 résidents permanents 
et environ 30 000 résidents saisonniers) se distinguant par ses activités commerciales structurantes, son leadership culturel 
et touristique ainsi que par son réseau récréatif innovant. 
À l’horizon de 2020, la MRC des Pays-d’en-Haut vise à assurer à sa population un cadre de vie de qualité, un milieu de vie 
convoité, le tout, dans un environnement protégé, constitué de lacs, de rivières, de forêts et de montagnes. 

Le contexte 
Issu d’une étroite collaboration avec les gouvernements fédéral et provincial ainsi qu’avec les municipalités qu’elle regroupe, 
la MRC des Pays-d’en-Haut s’est vu octroyer le financement nécessaire pour la construction d’un complexe sportif à Ste-
Adèle. Ce complexe comprendra un bassin aquatique, un bassin ludique et un aréna incluant deux glaces. 

Afin de mener à terme ce magnifique projet, la MRC est à la recherche d’une personne engagée, expérimentée et 
polyvalente. 

Le rôle 
Travaillant de concert avec la directrice générale et le conseil de la MRC, le gestionnaire de projet a pour mandat de mener 
à terme la construction du complexe sportif, à temps et en respectant les budgets alloués. Il est responsable de l’élaboration 
du devis de performance, de l’analyse des appels d’offres, de la gestion des fournisseurs sélectionnée, des relations avec les 
principaux partenaires, les affaires publiques ainsi que de l’élaboration et la rentabilisation du plan d’affaires. Le gestionnaire 
de projet déterminera la stratégie générale du projet et prendra compte du processus de priorisation de chaque phase du 
projet. 

De plus, en démontrant son style de leadership mobilisateur, le candidat sélectionné devra soutenir ses gestionnaires et 
partenaires d’affaires dans la construction du complexe et devra mettre en place la gouvernance post-livraison du complexe 
sportif.  

Le candidat sélectionné possèdera les compétences pour la prise en charge de toutes les phases du projet (Planifier, 
Organiser, Diriger et Contrôler), sous ces différents aspects :  

Techniques 
 Élaborer et livrer le devis de performance dans les délais requis 
 Préparer et émettre des recommandations quant à l’agenda de la gestion des projets  
 Élaborer et faire l’analyse complète des appels d’offres en collaboration avec la direction générale / comité assigné 
 Gérer le projet de construction avec les fournisseurs externes 
 S’assurer du respect des règles du code du bâtiment 
 S’assurer de la cohérence et du suivi du calendrier de projet 
 Élaborer un calendrier de maintenance intérieur et extérieur ainsi que d’implanter des règles d’entretien préventif 

futur 

Relationnels 
 Développer et maintenir de bonnes relations avec différents partenaires municipaux, scolaires, gouvernementaux et 

citoyens 
 Agir en tant qu’expert-conseil auprès de ces derniers 
 Assurer un suivi du Protocole d’utilisation avec la Commission scolaire des Laurentides 
 Assurer la liaison entre les partenaires et la direction 
 Siéger à tous les comités tel qu’assignés par la direction générale 
 Représenter la MRC des Pays-d’en-Haut lors d’événements spéciaux 
 Assurer le traitement et le suivi de toutes les requêtes relatives au projet 
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Financiers 
 Émettre les prévisions, la projection et les recommandations budgétaires 
 Contribuer à la rédaction, la recommandation, la coordination, la planification, et l’administration des budgets de 

chacune des phases de la construction du complexe sportif 
 Assurer le suivi budgétaire du projet  
 Évaluer et mettre en place des stratégies de création de valeur 
 Rédiger le plan d’affaires, incluant toutes les données quantitatives, qualitatives et financières relatives au projet afin 

de tracer exactement ce que la MRC des Pays-d’en-haut fera et comment elle s’y prendra pour réussir. 

Le profil recherché 

Expérience 
 Diplôme universitaire du premier cycle en architecture, ou en génie civil, mécanique, du bâtiment ou de la 

construction, ou équivalent 
 Détenir une formation universitaire de deuxième cycle en gestion (atout) 
 Membre de l’Ordre des ingénieurs ou de l’Ordre des architectes (atout) 
 Détenir une certification PMP (atout) 
 Détenir au minimum dix ans d’expérience dans un poste similaire 
 Expérience démontrée en livraison de devis de performance 

Habiletés techniques 
 Excellente maîtrise du français parlé et écrit 
 Connaissances de la langue anglaise (atout) 
 Produire et livrer des présentations.  
 Connaissances approfondies des outils informatiques 

Compétences et qualités 
 Gestion de projet agile et polyvalente 
 Excellentes aptitudes relationnelles 
 Sens politique aiguisé 
 Axé sur les résultats 
 Capacité à analyser, synthétiser et prendre des décisions 
 Impeccable sens de l’organisation, de la planification et du contrôle 
 Parfaite capacité à négocier des contrats et gérer des fournisseurs externes 
 Capacité accrue à travailler en équipe, avec tact et diplomatie 

Conditions générales d’emploi 
 Échelle salariale : Selon expérience 
 Emplacement : 1014, rue Valiquette - Sainte-Adèle (Québec) 
 Gamme complète des avantages sociaux reconnus pour le poste  
 Catégorie d’emploi : Contractuel, pour une durée de 30 à 36 mois 
 Date d’entrée : mars/avril 2018 
 Supérieur immédiat : Directrice générale 
 Nombre de personnes sous sa supervision : 0 

Veuillez faire parvenir votre Curriculum Vitæ au plus tard le 2 mars 2018 à complexepdh@mrcpdh.org
Site Internet : http://www.lespaysdenhaut.com/ 

Nous remercions toutes les personnes de leur intérêt pour ce poste, mais seulement les candidats 
sélectionnés seront contactés. Le masculin est utilisé à titre épicène. 
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