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Cheffe ou chef de projet infrastructures 
 

 
Relevant de la direction générale, la cheffe ou le chef de projet infrastructures travaillera de concert avec 
les architectes, les paysagistes, les designers et les entrepreneurs, avec comme mission de s’assurer que 
les projets respectent les plus hauts niveaux de qualité qui ont forgé la réputation des Jardins de Métis. 
Nous tenons mordicus à notre position de leader dans la construction verte et la gestion écologique, et 
notre recrue devra assurément transmettre ces valeurs aux partenaires et équipes de travail.  
 
À l’aube du 100e anniversaire de la création des jardins en 2026, notre organisation travaille à construire, 
restaurer et rénover ses infrastructures et jardins afin de consolider et protéger cet important patrimoine 
pour les années futures. Ce ne sont pas les projets excitants qui manquent! 
 
Besoin de changer d’air et/ou de carrière? Envie de travailler sur des projets novateurs pour un organisme 
en pleine croissance, qui partage tes valeurs soit l’audace, le développement durable et l’engagement? 
Travailler dans un milieu naturel et culturel exceptionnel, ça te parle?  

Poursuis ta lecture… 
 
 
Voici quelques-uns des défis que tu auras à relever : 
 

• Planifier, organiser, diriger et contrôler les projets majeurs de construction, de rénovation et 
d’aménagement de bâtiments et/ou d’infrastructures; 

• Préparer les documents des appels d’offres, analyser les soumissions, participer à la sélection 
des firmes-conseils et faire les recommandations en matière d’octroi des contrats, en 
collaboration avec les architectes et les autres professionnels; 

• Obtenir les permis et les autorisations de la part des autorités provinciales et municipales, et 
s’assurer que les projets sont conformes aux lois et règlements;  

• Établir les devis estimatifs et faire les prévisions budgétaires des projets; 

• Contrôler les coûts des projets et veiller à leur intégration dans les systèmes comptables; 

• Organiser, superviser et inspecter les travaux effectués durant les projets de construction et de 
rénovation pour s’assurer de leur conformité aux exigences, aux spécifications et aux échéances, 
ainsi qu’aux procédures et aux règlements; 

• Voir à la coordination des activités et à la bonne entente des équipes;  

• Faire preuve d’initiative et de jugement pour limiter les risques et prévenir la récurrence de 
situations dangereuses; 

• Rédiger les rapports périodiques et les rapports post-mortem et participer aux activités de 
reddition de comptes. 

  



Si tu es le genre de personne qui : 
 

• Connaît très bien les codes du bâtiment ainsi que les pratiques, les lois et les règlements relatifs 
à la construction;  

• Détient une formation en architecture, en génie civil, en ingénierie du bâtiment, en génie 
mécanique ou en gestion de projet (même si ce n’est pas exactement ça, n’hésite pas à postuler 
quand même); 

• A déjà géré des projets d’infrastructures (idéalement pendant au moins 2 ans); 

• Est un habile négociateur; 

• Entretien d’excellentes relations interpersonnelles; 

• Est autonome et orientée « solutions »; 

• Est hyper organisée et proactive; 

• A une bonne maîtrise du français à l’oral et à l’écrit. 
  
 
Nous serions ravis de t’avoir dans notre équipe de gestion et de t’offrir :  
 

• Un mandat de 3 ans, avec des possibilités d’évolution de carrière en fonction de ton ambition; 

• La possibilité d’adapter ton horaire tout en respectant les besoins des chantiers et travaux (sur 
une base de 40 heures par semaine); 

• La possibilité de faire du télétravail lorsque les projets le permettent; 

• Un salaire concurrentiel (échelle salariale cadre de 30 $ à 37 $ l’heure selon expérience et 
qualifications). 

 
 
Ça t’intéresse? Postule dès maintenant. 
 
Envoie ton cv à Alexander Reford, directeur, à l’adresse courriel : emploi@jardinsdemetis.com . 
 
 
 
* Les Jardins de Métis s’engagent à faire preuve d’impartialité en matière de diversité, d’équité et d’inclusion 
dans l’analyse de toutes les candidatures reçues pour le poste. 
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