Appel de candidatures
Contremaître de la Division routes
Basé à la résidence Keyano, LG-4 (km 307 de la route Transtaïga)

Société de développement de la Baie-James
Cet emploi est une occasion pour toi :
• De contribuer à l’entretien d’un réseau routier névralgique pour le Nord-du-Québec et la Baie-James;
• De bénéficier d’un encadrement solide au sein d’une équipe de professionnels motivés;
• De disposer d’une grande autonomie dans la réalisation de ton travail;
• De relever des défis professionnels stimulants;
• De découvrir le Nord-du-Québec et la Baie-James.
Qui sommes-nous?
La Société de développement de la Baie-James (SDBJ) est une société d’État québécoise complètement dédiée au
développement économique du territoire de la Baie-James. Elle a pour mission de favoriser, dans une perspective de
développement durable, le développement économique, la mise en valeur et l’exploitation des ressources naturelles,
autres que les ressources hydroélectriques, du territoire de la Baie-James.
Prérequis
• Posséder un diplôme d’études collégiales (DEC) en génie civil;
• Disposer d’un minimum de 2 années d’expérience de travail pertinente en entretien routier ou de toute
combinaison de formation ou d’expérience jugée équivalente;
• Être à l’aise avec les équipements informatiques et la suite Office (Word, Excel, Outlook);
• Disposer d’un permis de conduire de classe 5 valide;
• Être à l’aise avec l’utilisation du logiciel MS Project sera considéré comme un atout;
• Posséder une connaissance fonctionnelle de l’anglais parlé et écrit sera considéré comme un atout.
Conditions de travail et avantages
• Emploi permanent, à temps plein;
• Horaire de travail de 13 jours suivis de 8 jours de congé, journée de travail de 9 heures par jour;
• Salaire annuel entre 54 408 $ et 67 633 $;
• Transport par avion non fourni, le titulaire du poste doit se déplacer par ses propres moyens jusqu’à
Matagami;
• Déplacements avec un véhicule de compagnie à partir de Matagami et sur tout le territoire;
• Possibilité de se déplacer avec le véhicule pour raisons personnelles jusqu’à 5 000 km par année;
• Gîte et couvert fournis lors des 13 jours de travail;
• 14 jours fériés;
• 15 jours de vacances après 1 an de service continu;
• Régime de retraite et assurances collectives;
• Formations rémunérées par l’employeur.
Ton mandat
• Effectuer la surveillance des travaux d’entretien d’hiver et d’été de diverses infrastructures;
• S’assurer du respect des devis et des normes de sécurité pour les usagers de la route;
• Procéder à l’inspection de diverses infrastructures;
• Durant la saison estivale, diriger une équipe de manœuvres pour la réalisation de divers travaux routiers;
• Planifier les activités de réfection et d’entretien en régie telles que le débroussaillage, l’installation de
ponceaux, la pose de signalisation et le rechargement de la route.
Fais-nous parvenir ta candidature au plus tard le 18 juin 2019
et n’hésite pas à nous contacter pour plus de détails :
Sarah Pier Dubois-Ouellet, coordonnatrice aux RH et aux communications
rh@sdbj.gouv.qc.ca / 819 739-4717, poste 1253

Pour l’équité en emploi

Renseignements importants : Veuillez indiquer sur votre envoi « Contremaître – Division routes – Keyano ». Nous
remercions toutes les candidates et tous les candidats d’avoir répondu à cette offre d’emploi; cependant, seules
les personnes dont la candidature aura été retenue seront contactées. Toute candidature sera traitée confidentiellement.

