
 

 

 

 
 

APPEL DE CANDIDATURES 
TECHNICIEN EN GÉNIE CIVIL 

(CONTRAT À DURÉE DÉTERMINÉE – BESOINS PONCTUELS EN 2017) 
 

 
DESCRIPTION SOMMAIRE DU POSTE 
 
Sous l'autorité de l’ingénieur coordonnateur, le titulaire de ce poste appuie les ingénieurs 
de ce service dans la réalisation de différents projets : 

 

• Participe à la préparation des plans et devis pour des projets de construction ou 
de réparation d’infrastructures municipales ; 

• Relève des données pour des rapports, des études préliminaires, des 
estimations de coûts et des plans et devis ; 

• Participer à la surveillance des travaux ; 

• Maîtrise les outils nécessaires pour effectuer des relevés d’arpentage ; 

• Assiste les ingénieurs dans toutes les étapes de réalisation des projets ; 

• Effectue toute autre tâche connexe nécessaire au bon fonctionnement du service 
de génie municipal. 
 

 
EXIGENCES DU POSTE 
 

• Diplôme d’études collégiales en technique du génie civil ; 

• Appartenir à l’Ordre des Technologues professionnels est un atout ; 

• Expérience de travail de 1 à 2 ans dans un poste pertinent ; 

• Expérience dans le milieu municipal, un atout. 
 
AUTRES 
 

• Excellente maîtrise des outils informatiques courants ; 

• Bonne maîtrise des logiciels de la suite Microsoft Office ; 

• Connaissance des logiciels de la famille Autodesk (AutoCad, Civil 3d, etc.) ; 

• Posséder un véhicule et un permis de conduire valide afin de se déplacer à 
travers le territoire de la MRC aux différents sites de travaux. 
 

PROFIL 
 

• Initiative et autonomie professionnelle ; 

• Habiletés de communication ; 

• Capacité de travailler en équipe ; 

• Sens de l’organisation. 



 

 

 

 
CONDITIONS RELIÉES AU POSTE 
 
Les conditions d'emploi sont établies en fonction de la formation et de l'expérience 
pertinente selon la politique en vigueur à la MRC pour les professionnels. La semaine 
normale de travail est de trente-cinq (35) heures. Toute personne intéressée doit faire 
parvenir sa candidature au plus tard le 7 avril 2017 à l’attention de monsieur Alain 
Cousineau, directeur des ressources financières, humaines et matérielles par intérim, à 
l’adresse suivante : acousineau@mrcvg.qc.ca 
 
 
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 
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