
OFFRE D’EMPLOI

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS

Les personnes intéressées doivent 
faire parvenir leur candidature au 
plus tard le vendredi 19 juillet 2019 
à l’attention de Mme Caroline Pétrin, 
coordonnatrice des ressources 
humaines et matérielles au cpetrin@
mrcvg.qc.ca

Seules les personnes retenues pour une 
entrevue seront contactées.

Sous la supervision de l’ingénieur, la personne recherchée appuiera 
le service dans la réalisation de divers projets municipaux et offrira 
aux municipalités un soutien technique en appui à leurs activités de 
construction, de réparation et d’exploitation d’infrastructures municipales 
ou à toute autre activité où ils sont requis ou opportuns.

• 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;

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

• Toutes autres tâches connexes nécessaires au bon fonctionnement du 
service de génie municipal. 

• Toutes autres tâches connexes.

• Diplôme d’études collégiales en technique du génie civil;
• Appartenir à l’Ordre des Technologues professionnels est un atout;
• Maîtrise les outils nécessaires pour effectuer des relevés d’arpentage;
• Toute combinaison d’expérience de travail dans un poste pertinent 

et dans un contexte municipal ou de collaboration avec une entité 
municipale constituera également un atout;

• 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.); 
• Initiative et autonomie professionnelle, capacité à mener plusieurs 

dossiers en parallèle et à respecter les échéanciers, bonne capacité 
d’adaptation, capacité à travailler en équipe, sens de l’organisation, 
flexibilité et polyvalence, habiletés de communication;

• 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.

CONDITIONS DE TRAVAIL
Salaire établi selon la Convention 
c o l l e c t i v e  e n  v i g u e u r,  t a u x 
horaire entre 27,41 $ et 31,78 $, 
4 0  h e u r e s /s e m a i n e  ( h o r a i r e 
variable)  et  gamme complète 
d’avantages sociaux.

LIEU DE TRAVAIL
B u r e a u x  d e  M a n i w a k i  e t 
déplacements sur le territoire de 
la MRC.

EXIGENCES DU POSTE

TECHNICIEN(NE) 
EN GÉNIE CIVIL

La MRC de La Vallée-de-la-
Gatineau est une organisation 
dynamique qui a le souci de la 
qualité de ses services grâce à 
son personnel qualifié. Elle occupe 
une superficie de 14 000 km² où 
résident ± 20 000 habitants et 
presque autant de villégiateurs 
dans un cadre naturel au nord de 
la ville de Gatineau. 


