
 

Avis de poste permanent  
Agent(e) technique (technologue) de projets – Hydro Westmount 

Catégorie :   Blanc 
Statut :    Permanent 
Numéro du concours :  2085 – 2022 A 
Groupe de traitement :  11 -  33.41 $ à 44.55 $  
Service:   Hydro Westmount 

 
Nature de l’emploi 
Le travail consiste à effectuer différents travaux à caractère technique et administratif reliés soit à la conception, à 
l'élaboration et à la réalisation de projets variés et stratégiques selon les besoins du service d’Hydro Westmount et 
des usagers identifiés dans les (PTI); à la préparation de documents, échéancier, budget, estimation des coûts et 
matériels, les plans et devis maître; la gérance ou la surveillance de travaux électriques et civils etc. afin de mener à 
bien l’accomplissement desdits projets. 
 
Principales responsabilités 
1. Effectue les travaux d’analyse, la planification stratégique et technique relative à la réalisation des projets en 

collaboration avec l’équipe de l’ingénierie; 
2. Effectue des études, des recherches, des inspections, des analyses nécessaires à l’estimation des coûts de 

réparation et de modification et à l’élaboration de projets; 
3. Exerce un contrôle sur des travaux ou projets exécutés en régie ou à contrat; s'assure qu'ils sont exécutés 

conformément aux plans approuvés, aux devis, aux clauses de cahiers des charges, aux règlements ou toutes 
autres normes applicables ;  

4. Effectue des relevés et vérifications lors de la réalisation du projet à travers, entre autres, des visites de chantier 
durant la phase de construction et s’occupe de la mise à jour des projets tels que construits;  

5. Prépare les comptes rendus des réunions de chantier et en assure le suivi; élabore des solutions à des 
problèmes imprévus rencontrés sur les chantiers. 

 
Profil des qualifications 
Scolarité 

 L’emploi nécessite un diplôme d’études collégiales techniques spécialisées (DEC en génie électrique) secteur 
et profil approprié ou l’équivalent.  

 Être membre en règle de l’Ordre des technologues professionnels du Québec et détenir son permis d’exercice 
valide pour l’année en cours. 

Expérience 

 L’emploi nécessite minimum deux (2) années d’expérience à moins de trois (3) années d’expérience dans un 
domaine relié à la conception et à la mise en œuvre des travaux électriques, la gestion de projets ou 
l’administration de contrat de construction.  

 
Profil de l’emploi 
Connaissances  

 des deux langues (français, anglais) parlées et écrite; 

 en gestion de contrats des travaux électriques et civils; 

 en gestion de projet; 

 en estimation et en évaluation de coût de travaux; 

 de la suite Microsoft Office et de MS Project ou un logiciel similaire (un atout). 
Habiletés et aptitudes  

 À lire et à interpréter des plans et cahiers de charge (électrique et civil); 

 Capacité d’analyse; 

 Gestion du temps et des priorités; 

 Habiletés interpersonnelles (collaboration et communication); 

 Sens des responsabilités; 

 Orientation client. 
 
Inscription 

 
ENVOYEZ UN COURRIEL ACCOMPAGNÉ DE VOTRE CURRICULUM VITAE 

 À DOTATION@WESTMOUNT.ORG   
 

 
La Ville de Westmount souscrit aux principes d'égalité en emploi et invite donc les femmes, les 

autochtones, les membres des minorités visibles et ethniques ainsi que les personnes handicapés à 
soumettre leur candidature. 
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