
 
 
 

Directeur de projet 
Projet Réseau de fibre optique MRC de Drummond 

 

Sous la supervision de la direction générale, la MRC de Drummond est à la recherche d’un 
directeur de projet pour assurer le suivi de l’implantation d’un réseau de fibre optique 
pour l’ensemble de son territoire. Un projet de cette envergure comporte de nombreux 
défis, tant au niveau administratif et technique que stratégique.  
 
La personne en poste devra assurer les différentes étapes reliées à la gestion entière du 

projet, soient :  
 Suivi budgétaire; 

 Suivi documentaire; 

 Suivi de l’échéancier; 

 Suivi des contrats; 

 Appels d’offres; 

 Revue de conception; 

 Information et présentation; 

 Ingénierie; 

 Partenariat. 

 

De façon plus détaillée, le directeur de projet : 

 Pilotera le projet : dans le cadre fixé par le Conseil de la MRC et en accord avec la 
direction générale, il veillera au respect des spécifications, des délais, du budget et 
des standards de qualité. 

 Anticipera les impacts : il s'assurera que les répercussions des orientations, des 
décisions et des changements soient pris en compte tant au niveau budgétaire qu’au 
niveau de l’échéancier et de l’impact sur l’organisation. 

 Conduira le changement : il s’assurera que tous les intervenants concernés soient 
impliqués lors de changements ou de décisions du conseil, de la réglementation ou de 
tout autre évènement ayant un impact sur le projet. 

 Arbitrera les décisions : il prendra les décisions nécessaires en respectant les 
impératifs, objectifs et contraintes des différents acteurs de l'organisation ou des 
intervenants dans le projet tout en veillant à rapporter ces décisions aux enjeux et aux 
objectifs fixés par la MRC. 



 Le directeur de projet animera le bureau de gestion de projet et, s’il y a lieu, le comité 
d’orientation. 

 
Qualifications et formation : 

 Formation de niveau universitaire en administration, en gestion, en technologie de 
l’information, en ingénierie ou dans une discipline connexe; 

 Connaissance en FTTH; 

 Être membre de l’ordre des ingénieurs serait un atout. 
 

Aptitudes personnelles : 

 Capacité à diriger les dossiers d’envergure; 

 Orienté vers la clientèle et les résultats; 

 Orienté vers l’action; 

 Leadership entrepreneurial; 

 Excellente capacité en gestion de projet; 

 Excellente communication interpersonnelle; 

 Capacité à travailler en équipe et à mobiliser les gens; 

 Capacité de négociation; 

 Rigueur;  

 Autonomie; 

 Résistance au stress. 
 

Atouts :  

 Expérience dans la gestion d’un réseau de fibre optique. 

 
 

Salaire et avantages : 
Poste permanent à temps plein (35 heures par semaine)  
Salaire : à déterminer selon le profil du candidat retenu  
Entrée en fonction : dès mai 2018 
 
 

Vous possédez les compétences requises et les tâches décrites plus haut correspondent 
à vos talents et champs d’intérêt?  Veuillez nous transmettre votre curriculum vitae, 
accompagné d’une lettre de motivation au plus tard le 20 avril 2018 à 10h00, par 
courriel à l’adresse suivante : dmenard@mrcdrummond.qc.ca  
 
Bien que nous tenions compte de toutes les candidatures reçues, nous ne 
communiquerons qu’avec les personnes retenues.  L’employeur se réserve le droit de 
procéder à un processus de qualification.  Nous vous remercions de l’intérêt que vous 
portez à notre organisation. 
 
*   L’emploi du masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte 
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