OFFRE D’EMPLOI
Ville de nature, d'art et de patrimoine, Mont-Saint-Hilaire est une municipalité en pleine croissance de près de
19 000 habitants. Le Service de l'ingénierie est à la recherche de candidatures pour combler le poste
suivant :

TECHNICIEN EN GÉNIE CIVIL
Régulier à temps complet

Responsabilités
Sous l'autorité du directeur, Service de l’ingénierie, le titulaire de ce poste est responsable de la
planification, de l'organisation, de la coordination et du contrôle des activités reliés à la salle à dessin, au
relevé d'arpentage, à la gestion des plans, au réseau géodésique et à la gestion de la géomatique. Il voit
à la bonne exécution des travaux de génie municipal sur le territoire de la Ville.
Description de tâches :
1. Prépare, trace, dresse et dessine aux échelles convenables, des plans, des profils, des schémas,
des dessins d'ensemble et divers diagrammes pour des travaux d'aqueduc, d'égouts, de rues, de
trottoirs, d'éclairage, de pavage et autres et effectue des relevés topographiques et autres travaux
reliés à l'arpentage;
2. Effectue des estimations techniques des coûts de travaux ou de projets et fait le suivi des coûts
réels en cours de réalisation;
3. Participe à la préparation des règlements d’emprunt aux fins de taxation ou d’ententes relatives à
des travaux municipaux pour les projets réalisés par les promoteurs;
4. Prépare et rédige des devis techniques pour des travaux municipaux et des contrats;
5. Vérifie et surveille les travaux accomplis sur les lieux, assiste aux réunions de chantier et voit à la
préparation des paiements des contrats;
6. Présente les ordres de changement et émet des recommandations quant à la recevabilité des
demandes de travaux supplémentaires par l’entrepreneur;
7. Répond aux besoins et aux demandes d'information technique;
8. Est responsable du bon fonctionnement de la salle à dessin;
9. Coordonne et vérifie le travail accompli par les stagiaires;
10. Vérifie et inspecte le réseau géodésique;
11. Collabore à la conception des normes et standards pour la construction des services
d'infrastructures municipales ou autres dossiers techniques;
…/

12. Participe à la rédaction de rapports par la collecte de données, la conception de présentation
spéciale sous forme de tableaux ou autres;
13. Utilise divers équipements de bureautique et différents progiciels d'application.
Cette description n'est pas limitative. Elle contient les éléments principaux à accomplir. Le salarié peut être appelé à s'acquitter
de toutes autres tâches connexes demandées par son supérieur immédiat, celles-ci n'ont pas d'effet sur l'évaluation.

Exigences et qualifications



Diplôme d’études collégiales (DEC) en génie ou dans une discipline connexe au génie civil;
Minimum de trois (3) années d’expérience.

Avantages et traitement



Selon la Convention collective des cols blancs en vigueur;
Rémunération : 35,12 $ /hr.
Veuillez transmettre votre curriculum vitae au plus tard le 2 février 2019
Par courriel à ressources.humaines@villemsh.ca
Objet : Technicien en génie civil
ou
Par écrit à :
Ville de Mont-Saint-Hilaire
Service des ressources humaines
Offre d’emploi : Technicien en génie civil
100, rue du Centre-Civique, Mont-Saint-Hilaire, Qc, J3H 3M8
Télécopieur : 450 467-6460

La Ville de Mont-Saint-Hilaire favorisant l’équité en matière d’emploi, cette offre s’adresse également aux hommes et aux femmes.
Seuls les candidats retenus en entrevue recevront un accusé réception.

…/

