OFFRE D’EMPLOI

EMPLOYMENT OFFER

Analyste en gestion des actifs
Plein temps
35 heures / semaine
Endroit :

Cité de Clarence-Rockland

Asset Management Analyst
Full-time
35 hours / week
Location:

City of Clarence-Rockland

Relevant du directeur d’infrastructure et aménagement du
territoire, l’analyste en gestion des actifs est principalement
responsable de la planification et de la gestion des biens de
la municipalité.

Reporting to the Director of Infrastructure and Planning,
the Asset Management Analyst is primarily responsible for
the planning and the management of the municipality’s
assets.

Le poste analyse et tient à jour les bases de données sur les
actifs et effectue des analyses du cycle de vie liées à la
remise en état ou à la mise à niveau des diverses
infrastructures de la municipalité.

The position analyses and maintains the asset databases in
addition to performing lifecycle analysis related to the
rehabilitation or upgrade of the municipality's various
infrastructure assets.

Exigences :
• Diplôme universitaire en ingénierie, comptabilité ou
domaine connexe;
• Minimum de trois (3) ans d’expérience en ingénierie,
gestion de projets ou études analytiques en
comptabilité;
• Doit avoir une bonne connaissance du processus
municipal pour les budgets capitaux;
• Capacité de respecter les échéanciers ;
• Compétences en matière de production de rapports,
d'analyse et de recherche ;
• Capacité à identifier, rationaliser et intégrer de nouvelles
initiatives, technologies et outils de prise de décision
dans les processus de travail;
• Doit être bilingue (français et anglais, parlé et écrit);
• Doit avoir d’excellentes connaissances des logiciels
Microsoft Excel et Outlook;
• Une vérification du casier judiciaire doit être fournie à
l’embauche seulement (elle doit dater de moins de trois
mois avant la date où elle est requise) et est une
condition d'emploi.

Requirements:
• Undergraduate degree in Engineering, Accounting, or
related field of education or experience;
• Minimum of three (3) years’ experience in engineering
planning, project management, or analytical studies in
accounting;
• Must have good knowledge of the municipal
government process for Capital budget;
• Strong reporting, analytical and research skills;
• Ability to respect timelines;
• Ability to identify, rationalize and integrate new
initiatives, technology and decision-making tools into
work processes;
• Must be bilingual (French and English, written and
spoken);
• Must have excellent knowledge of Microsoft Excel and
Outlook;
• A criminal record check must be provided upon hiring
only (must be dated less than three months prior to the
requested date) and is a condition of employment.

Salaire : 36,43$ à 40,98$/heure.
Seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés.
Des accommodations pour des besoins spéciaux sont disponibles
sur demande
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum
vitae portant la mention « Offre d’emploi, Analyste en gestion des
actifs à plein temps » avant 16 h, le 29 janvier 2019 à :

Sophie Roussel
Ressources humaines
1560, rue Laurier
Rockland, ON K4K 1P7
hr@clarence-rockland.com

Salary: $36.43 to $40.98/hour.
Only candidates selected for an interview will be contacted.
Accommodations for job applicants with disabilities are available
upon request
Interested candidates are requested to submit their résumé
marked “Employment offer, Asset Management Analyst, Fullth
time” before 4:00 p.m., January 29 , 2019 to:

Sophie Roussel
Human Resources
1560, Laurier Street
Rockland, ON K4K 1P7
hr@clarence-rockland.com

