
 
Chargé de projet recherché 

Le CPE Lacet de Bottine est à la recherche d’un chargé de projet intéressé à soumissionner pour un 
projet de construction d’une nouvelle installation pouvant accueillir 98 enfants dont 20 poupon et 
l’agrandissement d’une de nos installations existantes afin d’accueillir 36 enfants supplémentaires 
dont 10 poupons. 

Le centre de la petite enfance est un organisme à but non lucratif qui fournit, dans une installation, 
des services de garde éducatifs s'adressant principalement aux enfants de 6 mois à 5 ans. Ces services 
de garde offrent des places à contribution réduite et reçoivent des subventions gouvernementales. Ils 
sont gérés de façon autonome par un conseil d’administration composé principalement de parents 
utilisateurs. 

Votre mandat 

Dans le cadre de sa fonction à titre de consultant externe, le rôle du chargé de projet consiste, en 
collaboration avec la direction générale du CPE, à la mise en œuvre d’un projet de développement afin 
de concrétiser la réalisation de nouvelles places. Le chargé de projet est responsable de la coordination 
des différentes tâches et de faire le lien entre tous les intervenants participant au projet tout en 
coordonnant leurs actions. Il doit appuyer le CPE dans l’arrimage de leurs besoins et les exigences par 
rapport aux normes et règlementations en vigueur (ministère de la Famille, ville et autre). De plus, il 
est tenu d’effectuer une consolidation et gérance du budget et du calendrier de réalisation. Il doit aussi 
harmoniser les pratiques de chacun afin de faciliter la réalisation du projet et l’entente des différents 
intervenants. 

Principales responsabilités 

• Faire l’étude de faisabilité 
• Préparer et gérer le calendrier d’exécution des travaux 
• Préparer et gérer les budgets détaillés du projet 
• Effectuer et superviser le processus d’appel d’offres 
• Superviser, en collaboration avec l’architecte, l’exécution des travaux 
• Régler les différentes problématiques auprès des entrepreneurs 
• Informer la direction générale et le conseil d’administration des progrès et changements 
• Assurer le suivi et la fermeture du projet 
• Respecter les objectifs, le budget et l’échéancier 



Exigences 
Formation et exigences 

• Diplôme d’études universitaires ou collégiales relié à la gestion de projet et/ou à la 
construction 

• 3 ans d’expérience en tant que chargé de projet et/ou 
3 ans d’expérience en construction 

• Expérience en développement organisationnel 
Toute combinaison pertinente d’études/expérience sera analysée 
 
Compétences 

• Connaissance du milieu de la construction 
• Connaissance des étapes liées à des projets de construction  
• Connaissance en gestion financière 
• Connaissance de base de la loi et règlements sur les CPE  
• Connaissance du mode de financement des CPE  
• Maîtrise de la suite Office 

 
Aptitudes 

• Excellent leadership  
• Sensible aux valeurs du CPE 
• Faire preuve de professionnalisme  
• Esprit critique 
• Sens de l’organisation 
• Capacité à réaliser plusieurs activités simultanément 
• Parfaite maîtrise de la communication française verbale et écrite  
• Esprit d’équipe et collaboration 
• Capacité à prendre des décisions efficaces sous pression 
• Capacité d’aller chercher les informations pertinentes aux tâches à exécuter 

 
Si vous croyez posséder les compétences demandées, S.V.P., veuillez envoyer votre CV, accompagné 
d’une lettre de motivation, d’ici le 28 janvier à l’attention de François Lepage à l’adresse suivante : 
f.lepage@lacetdebottine.ca .  
Pour de plus amples informations, vous pouvez également joindre la direciton générale au 418-387-
3470 poste 215 
Suivant la réception de vos documents vous serez contacté pour discuter plus à fond du projet et de 
votre intérêt. 
Prendre note que conformément aux règles administratives en vigueur un appel d’offre sur invitation 
sera par la suite lancé. 
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