OFFRE D’EMPLOI
Technicien(ne) en génie civil
Tu as de l’expérience en génie civil ?
Tu rêves d’avoir une journée de congé aux deux semaines ?
Tu cherches un endroit avec une belle équipe de travail ?
Nous avons ce qu’il faut pour toi !
Voici ce que nous offrons :
➢ Salaire selon expérience, entre 28.29$ et 37.10$ ;
➢ Possibilité de travailler sur un horaire 5/4, ce qui veut dire d’avoir une journée de
congé aux deux semaines ;
➢ Vacances selon la politique en vigueur ;
➢ Assurances collectives ;
➢ Régime de retraite à prestations déterminées de 13.55%. Cotisation employé,
employeur 50/50 ;
➢ Six congés maladie ;
➢ Un congé mobile ;
➢ 13 jours fériés ;
➢ Télétravail possible avec présence obligatoire de 3 jours au bureau ;
➢ Fermeture des bureaux pendant 14 jours aux fêtes ;
➢ Horaire estival de 13 semaines qui écourte vos journées de 30 minutes sans aucune
perte salariale.
Les responsabilités associées au poste consistent à :
➢ 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.).

Exigences et compétences recherchées :
➢ Posséder un diplôme d’études collégiales en génie civil ou une équivalence reconnue
ainsi qu’une expérience pertinente 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.
Cela t’intéresse et tu veux te joindre à nous :
Les personnes qualifiées et intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae par
courriel à : rh@mrcbellechasse.qc.ca
Seuls les candidats retenus seront contactés. La forme masculine a été utilisée
précédemment dans le seul but d’alléger le texte.

