Offre d’emploi permanent / contractuel
TECHNICIEN EN GÉNIE CIVIL
Sommaire des tâches
Sous l’autorité du directeur du service de l’ingénierie et des infrastructures, le titulaire de ce poste accomplit
les tâches reliées à la coordination, la répartition, le suivi au besoin et l’inspection des travaux touchant les
infrastructures et les bâtiments municipaux ainsi que les tâches relatives au suivi des équipements et
infrastructures d’aqueduc et d’égout.
En collaboration constante avec les directeurs de service, il coordonne la réalisation des travaux dans le but
d’assurer le maintien, le remplacement et la qualité des biens matériels et des infrastructures municipales
dans le respect de l’environnement et de la courtoisie à l’égard des citoyens, des fournisseurs, des
contractuels, des entrepreneurs et des partenaires de la Municipalité.
Responsabilités
Il coordonne, répartit et surveille la planification et la réalisation des travaux publics dans le cadre de projets
spéciaux :
 Voit au respect de l’application des systèmes et méthodes développées par les directeurs de services, le
contremaître du Service des travaux publics et le responsable des infrastructures et des bâtiments ;
 Participe à l’élaboration des projets spéciaux, à l’échéancier et à leur réalisation ;
 Assure la coordination des projets spéciaux relevant du Service ;
 Assure un suivi des projets et les étapes d’inspection des travaux réalisés ;
 Coordonne les réunions de travail et de chantier et procède à la rédaction des comptes rendus ;
 Assure la disponibilité des matériaux, outils et fournisseurs nécessaires à la planification et la conduite des
travaux sous sa responsabilité ;
 Assure le suivi de la bonne utilisation de l’équipement et le suivi de son entretien ;
 Assure le suivi des contrats et des achats ;
 Soumet sur une base hebdomadaire au directeur du service de l’ingénierie et des infrastructures, un
rapport sur l’évolution des projets et travaux ;
 Consulte, au besoin, les directeurs sur les consignes à suivre dans la réalisation des travaux ;
 Collabore, occasionnellement, à l’exécution de tâches reliées à l’inspection municipale ;
 Accomplit les travaux dans les règles de l’art (assurance-qualité, mesures de prévention en santé, en
sécurité, en environnement, respect et courtoisie à l’égard des citoyens et contrôle des coûts).
Au niveau des équipements et infrastructures d’aqueduc et d’égout, il devra :
 Effectuer les tournées de suivi des équipements ;
 Effectuer des relevés techniques, de la compilation de données, rédaction de rapports journaliers,
mensuels et annuels internes et réglementaires, rapports d’événements, notes de service ;
 Assurer une bonne collaboration avec les intervenants internes et externes ;
 Assurer le suivi et la mise à jour du programme d’entretien préventif ;

 Travailler de manière sécuritaire en appliquant les règles de santé et sécurité au travail afin de prévenir les
accidents ;
 Posséder une attitude positive orientée vers l’amélioration continue.
Exigences
 Posséder un baccalauréat ou diplôme d’études collégiales en génie civil ou en mécanique du bâtiment
(preuve requise) ;
 Être membre de l’Ordre des ingénieurs ou de l’Ordre des technologues professionnels du Québec, est un
atout ;
 Posséder soit : une attestation d’études collégiales (AEC) ou un diplôme d’études collégiales (DEC) en
assainissement des eaux (filtration et épuration) ou autre attestation équivalente est un atout ;
 Posséder plus de 3 ans d’expérience dans le domaine municipal et en gestion de projets ;
 Connaissances du logiciel de dessin Autocad ainsi que les plus récentes applications en dessins
techniques ;
 Grande aisance à l’utilisation de la suite Office et de logiciels de gestion de projets ;
 Posséder un permis de conduire valide (preuve requise).
Qualités recherchées
 Autonomie et initiative ;
 Respect des échéanciers ;
 Leadership et bonne aptitude de communication ;
 Sens de l’analyse, jugement et précision.
Période du contrat
 Renouvelable annuellement
 Date d’entrée en fonction : Mars 2018 (idéalement)
Horaire et rémunération
 35 heures par semaine de 8h30 à 16h30 ;
 Taux horaire établit selon les qualifications académiques et l’expérience, en conformité avec la politique
salariale en vigueur (23$ à 27$ / heure).
Cette offre s’adresse autant aux hommes qu’aux femmes. Toute personne intéressée doit acheminer son
curriculum vitae avec la mention du poste de « Technicien en génie civil » sur l’enveloppe, et ce au plus tard
le 14 mars 2018 à 16h30 à l’adresse suivante :
M. Jimmy Poulin, directeur général, Municipalité des Cèdres, 1060 chemin du Fleuve, Les Cèdres, QC, J7T
1A1 ou par télécopieur au 450.452.4605 ou par courriel à rh@ville.lescedres.qc.ca
Nous remercions tous les candidats pour leur intérêt et veuillez noter que seules les candidatures retenues
seront contactées.

