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CONCOURS 

CHEF DE SERVICE – INFRASTRUCTURES ET PROJETS 

 

Relevant de la Secrétaire-directrice générale, la Commission des champs de bataille nationaux 

(CCBN) est à la recherche d’un chef de service pour assurer la gestion de ses infrastructures et de 

ses projets sur l’ensemble de son territoire, notamment le parc des Champs-de-batailles (Plaines 

d’Abraham).  

Fonctions : 

 Gérer les ressources humaines, matérielles et financières en matière d’infrastructures et 

de projets; 

 Planifier, organiser et coordonner les opérations de fonctionnement, d’entretien, de 

construction, de réparations des terrains, des bâtiments et des équipements; 

 Agir à titre de chargé de projets : définir le mandat, gérer, superviser et contrôler les 

travaux accomplis par des entrepreneurs et les consultants s’y rapportant; 

 Gérer le programme d’entretien préventif (systèmes et équipements de chauffage, 

plomberie, ventilation, climatisation, électricité, etc); 

 Établir un plan d’investissement quinquennal pour l’entretien du parc, la réfection et la 

construction des infrastructures et des bâtiments; 

 Entretenir et restaurer les bâtiments nommés et classés par le bureau d’examen des 

édifices fédéraux du patrimoine (BEÉFP); 

 Contribuer à la consolidation et à la mise en valeur de sites archéologiques et entretenir 

des monuments, des plaques commémoratives, des canons, le tout selon les 

spécifications fournies; 

 En collaboration avec divers partenaires, conseiller et participer à la coordination des 

activités publiques qui ont lieu sur le territoire de la CCBN et contribuer au processus de 

réparation requis suite à la tenue d’événements publics. 

 

Exigences du poste : 

 Être titulaire d’un baccalauréat en génie de la construction ou en génie civil ou d’un 

diplôme d’études collégiales en technologie du génie civil et 8 à 10 ans d’expérience en 

relation avec les fonctions décrites ou formation et expérience pertinentes jugées 

équivalentes; 

 Expérience essentielle en gestion et supervision de personnel; 



2 
 

 Connaissance des divers métiers de la construction;  

 Connaissance en informatique (suite Office); 

 Connaissance du logiciel AUTOCAD; 

 Connaissance du logiciel COGEP serait un atout; 

 Connaissance de la partie II du code canadien du travail; 

 Connaissance SIMDUT;  

 Excellente qualité du français parlé et écrit; 

 Connaissance de l’anglais parlé et écrit serait un atout; 

 Connaissance de la notion de développement durable; 

 Expérience dans l’application d’une convention collective serait un atout; 

 Leadership, jugement, autonomie, sens des responsabilités, esprit d’équipe, bonne 

communication interpersonnelle, rigueur et minutie, dynamisme, bonne capacité à 

travailler sous pression et en résolution de problèmes. 

Conditions de travail : 

 Selon l’échelle salariale en vigueur 

 40 heures/semaine 

 Gamme complète d’avantages sociaux 

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre démontrant vos 

compétences pour ce poste, et ce, au plus tard le 5 avril 2017 à la : 

 

Commission des champs de bataille nationaux 
390, avenue de Bernières, Québec (Québec) G1R 2L7 

Télécopieur : 418 649-6345 
Courriel : dania.duguay@ccbn-nbc.gc.ca 

 
 
Notez que seul(e)s les candidat(e)s retenu(e)s pour une entrevue seront contacté(e)s 
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