
 

 
 

Offre d’emploi 
Technicien en génie civil 

 
 
La MRC de Bellechasse est à la recherche d’un technicien en génie civil pour se joindre à son 
service Infrastructures qui est présentement constitué de 2 ingénieurs, de 3 techniciens en génie 
civil, de 2 arpenteurs-géomètres et d’une géomaticienne. Spécialisé en génie municipal, en 
gestion de projets ainsi qu’en voirie, le département se distingue par son dynamisme, sa 
polyvalence, son travail d’équipe et par sa proximité avec les vingt municipalités présentes sur 
son territoire.   
 
Ce département a comme mission d’offrir des services professionnels de qualité aux 20 
municipalités de la MRC. Sa structure de type « GUICHET UNIQUE » lui permet d’intervenir dans 
toutes les étapes du cycle d’un projet en infrastructures routière et municipale. La conception et 
la surveillance des travaux, la préparation des intrants (relevés topographiques, inspection et 
dimensionnement de ponceaux, etc.) et l’arpentage légal sont des exemples de mandats qu’il 
réalise.   
 
DESCRIPTION SOMMAIRE ET PRINCIPALES RESPONSABILITÉS DU POSTE 
 
Sous l’autorité immédiate du chef d’équipe et du directeur du service Infrastructures, le titulaire 
du poste devra notamment : 
 
❖ Participer à la conception d’infrastructures routières et municipales (chaussées, ponceaux, 

égouts, aqueducs, etc.); 

❖ Assister l’ingénieur dans la préparation des plans et devis, des estimations et des 

documents d’appel d’offres pour des travaux de construction; 

❖ Assister l’ingénieur dans la préparation des demandes de certificat d’autorisation 

environnementale (article 22 et article 32 de la LQE); 

❖ Effectuer la surveillance des travaux (surveillance chantier); 

❖ Participer, à l’occasion, aux comités de sélection des appels d’offres pour services 

professionnels; 

❖ Inspecter des infrastructures (ponceaux, chaussées, etc.); 

❖ Coordonner des travaux en régie avec les municipalités; 

❖ Préparer des rapports techniques (dimensionnement de ponceaux, expertises, etc.); 

❖ Réaliser divers travaux d’arpentage (relevé topographique, arpentage de construction, etc.); 

❖ Effectuer des calculs et suivis volumétriques (LET, déblai-remblai, dépôt à neige, etc.); 

❖ Assister la MRC et les municipalités dans la gestion de leurs actifs (identification de l’état 

des actifs, détermination des besoins, etc.). 

 
SCOLARITÉ ET EXPÉRIENCE REQUISES 

❖ Posséder un diplôme d’études collégiales en génie civil ou une équivalence reconnue ainsi 
qu’une expérience de 2 à 5 ans dans le domaine de l’emploi; 

❖ Détenir des aptitudes pour gérer plusieurs projets en simultanés; 



 

 

❖ Être autonome, faire preuve d’initiative, avoir le souci du détail et un bon sens de 
l’organisation; 

❖ Détenir de l’intérêt et des aptitudes pour la conception, la surveillance des travaux et la 
gestion des réseaux (ATOUT); 

❖ Maîtriser les logiciels de dessins (Civil 3D, Mensura Genius, etc.) ainsi que les logiciels de 
SIG (ATOUT);  

❖ Maîtriser les équipements d’arpentage (station totale, GPS, etc.); 

❖ Maîtriser la suite Office (Word, Excel, Outlook); 

❖ Détenir une certification en santé et sécurité au travail (Carte ASP); 

❖ Détenir un permis de conduire valide de classe 5. 

 
CONDITIONS DE TRAVAIL 
 
La MRC de Bellechasse offre des conditions de travail compétitives et de multiples avantages 
sociaux :  
 

❖ Salaire concurrentiel en fonction de l’expérience; 

❖ Semaines de vacances à déterminer, et ce, selon la politique en vigueur; 

❖ Assurances collectives; 

❖ Régime de retraite à prestations déterminées; 

❖ Congés de maladie. 

 
ENTRÉE EN FONCTION 

Le plus rapidement possible. 
 
DATE DES ENTREVUES 

Aux environs du 8 juillet 2020. 
 
INSCRIPTION : 
 

Les personnes qualifiées et intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae par courrier à 
l’adresse mentionnée ci-dessous ou par courriel à l’attention de M. Gabriel Morin, et ce, avant 
12 h 00, le 7 juillet 2020 : 
 
 

CONCOURS TECHNICIEN 
Att : Gabriel Morin, ing., chef d’équipe 

100, rue Monseigneur-Bilodeau 
Saint-Lazare-de-Bellechasse (QC) G0R 3J0 

Courriel : gmorin@mrcbellechasse.qc.ca 

mailto:gmorin@mrcbellechasse.qc.ca

