La Ville de Sainte-Catherine dessert une population 17 200 habitants et porte bien son nom de ville au
bord de l’eau puisque son territoire s’étend le long de la Voie maritime du Saint-Laurent. De par sa
situation géographique, Sainte-Catherine offre un milieu de vie où se conjuguent nature et proximité
des services, idéal pour les familles. Au fil des ans, la Ville de Sainte-Catherine a su démontrer une
considération importante envers ses citoyens, tant au niveau des services offerts qu’au niveau des
infrastructures. La Ville est à la recherche de candidats motivés et compétents pour combler le poste
suivant:

TECHNICIEN EN GÉNIE CIVIL - SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS
POSTE PERMANENT À TEMPS PLEIN
Sous l’autorité du directeur des travaux publics, le technicien en génie civil travaille à la réalisation des
projets d’infrastructures et de travaux publics.

PRINCIPALES TACHES
Assiste son supérieur immédiat dans la conception des projets, élabore les devis, prépare les
documents d’appel d’offres, aide à l’analyse des soumissions et rédige les rapports de
recommandations (aménagement de parc, entretien des réseaux d’égouts et d’aqueducs, rues,
luminaires, etc.);
Effectue l’implantation, la surveillance, le mesurage et l’acceptation des travaux de divers projets
demandés par son supérieur;
Analyse et prépare les consentements municipaux (Bell, Gaz Métropolitain, Hydro-Québec, etc.);
Prépare des estimations préliminaires et des croquis de base pour différents projets;
Effectue la vérification du niveau d’eau dans les regards sanitaires lors des fortes pluies et mesure
l’érosion des berges de la rivière;
S’assure de la mise à jour des plans généraux de la Ville (rues, égouts, etc.);
Effectue les relevés d’arpentage et la mise en plan de ces relevés;
Effectue toute autre tâche connexe à la demande de son supérieur immédiat.

QUALIFICATIONS ET COMPETENCES REQUISES
Détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) en génie civil, mécanique du bâtiment ou
l’équivalent;
Posséder un minimum de deux (2) années d’expérience pertinente;
Être membre en règle de l’Ordre des technologues professionnels du Québec et doit posséder son
permis d’exercice valide pour l’année en cours;
Avoir une bonne connaissance des lois et règlements régissant les municipalités, ainsi que des
logiciels Autocad, ArcGIS, JMap, et ceux de la suite Office;
Posséder de bonnes habiletés rédactionnelles en français;
Être en mesure de faire preuve d’autonomie, d’honnêteté, d’initiative et de débrouillardise;
Avoir un bon sens de l’organisation et une capacité à gérer les priorités;
Avoir suivi et réussi le cours de santé et sécurité sur les chantiers de construction (ASP);
Posséder un permis de conduire valide de classe 5.
Ce poste s’adresse autant aux femmes qu’aux hommes. Le générique masculin est utilisé dans le but d’alléger le texte. Nous remercions à l’avance
toutes les personnes qui postuleront, mais nous ne communiquerons qu’avec celles qui seront retenues pour une entrevue.

Toutes les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae avant le 6 avril 2018.

Par la poste:

Ville de Sainte-Catherine, Service des ressources humaines
5465, boulevard Marie-Victorin
Sainte-Catherine (Québec) J5C 1M1
Par courriel:
rh@ville.sainte-catherine.qc.ca
Par télécopieur: 450 638-3298

