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Responsable
projet Titre du de
poste
Planification des transports et circulation

LE CLIENT
Notre client est une firme de génie-conseil qui se spécialise dans la réalisation de
projets intégrés et accompagne ses clients à toutes les étapes de leurs projets. Elle
offre un environnement où le travail d’équipe ainsi que l’engagement en matière de
qualité et d’innovation sont mis de l’avant. Leur département Infrastructures, qui est
déjà bien établi, est en croissance. Le poste peut être basé à Québec ou à Montréal.

Firme spécialisée
dans le recrutement
de cadres, de professionnels et d’experts
ainsi que dans la gestion de carrières depuis 1999.

LE POSTE
Travaillant au sein de l’équipe Infrastructures - division Mobilité Intelligente, vous réaliserez des mandats
en collaboration avec l’équipe d’ingénieurs et de techniciens en place. Vous serez impliqué(e) dans une
variété de projets dans les domaines de la circulation, la planification des transports, la sécurité routière,
les transports actifs et collectifs ainsi qu’en maintien de la circulation.
Vos principales responsabilités seront de :
•

Agir en tant que responsable de projet et assurer la réalisation de divers projets en déterminant les plans de
travail, les échéanciers et les coûts;

•

Travailler en étroite collaboration avec le chef d’équipe afin de le supporter dans ses dossiers;

•

Assumer l’intégralité de la réalisation de mandats de petite et moyenne envergure pour des projets provenant de
sociétés de transport, municipalités ou promoteurs privés (mesures préférentielles pour autobus, études d’impacts
sur les déplacements et la sécurité, etc.);

•

Réaliser des études de circulation, des avant-projets, des études de possibilités, etc. pour des mandats MTQ;

•

Coacher l’équipe de travail;

•

Participer au développement du service en identifiant des besoins en ressources, en participant au recrutement et
en identifiant des occasions d’affaires potentielles;

•

Assurer la rentabilité des projets sous votre responsabilité;

•

Réviser l’ensemble des documents de nature technique émis par le personnel afin de s’assurer qu’ils répondent
aux normes en vigueur et aux exigences en matière de qualité;

•

Participer activement à la rédaction des offres de service, des documents contractuels et des soumissions pour
des projets.
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LE PROFIL RECHERCHÉ
•

Baccalauréat en génie civil ou tout autre domaine connexe;

•

Membre en règle de l’Ordre des ingénieurs du Québec, un atout;

•

Posséder un minimum de cinq (5) années d’expérience pertinente dans le domaine de la
planification des transports et de la circulation;

•

Connaissance des logiciels Synchro/Sim Traffic, AIMSUN et VISSIM;

•

Maîtrise du français (parlé et écrit);

•

Connaissance de l’anglais, un atout;

•

Habileté pour la rédaction de documents;

•

Vous vous démarquez par votre leadership et vos aptitudes pour le travail d’équipe, votre capacité
d’analyse ainsi que votre approche client.

Autres informations
•

Variété de mandats;

•

Milieu de travail privilégiant le travail d’équipe et démontrant une volonté d’innover et de se
distinguer;

•

Excellent programme d’avantages sociaux offert;

•

Horaire d’été à l’année;

•

Politique flexible et avantageuse de télétravail offerte ;

•

Le poste peut être basé à Montréal ou Québec.

Les personnes intéressées peuvent communiquer avec Lucie Pouliot au 514-885-4050 ou
transmettre leur curriculum vitae à lucie@medeirosinc.com en précisant le dossier #1773.

