OFFRE D’EMPLOI
Titre du poste :
Département :
Statut :
Date de début de l’affichage :
Date de fin de l’affichage :

INGÉNIEUR.E - TRAVAUX PUBLICS
Travaux publics
Contractuel - 2 ans avec possibilité de prolongement
11 novembre 2022
1er décembre 2022

Dans le cadre d’un projet d’une ressource partagée en génie civil, au sein de différentes municipalités de la MRC
des Laurentides, la personne aura pour mandat d’aider les municipalités participantes à planifier, concevoir,
élaborer et diriger des projets de construction ou de réparation de bâtiments, de structures terrestres, de
routes, de réseaux de transport, de ponts, de canaux, et autres types d'installations.
DESCRIPTION DU POSTE
Relevant de la directrice des travaux publics, et devant se rapporter au besoin à la directrice générale adjointe de
la MRC des Laurentides, la personne titulaire du poste aura sans s’y limiter, les responsabilités suivantes :














S’entretenir avec les clients et les autres membres de l'équipe d'ingénieurs et effectuer des recherches pour
déterminer les exigences relatives à la réalisation des projets
Participer à la planification et conception des ouvrages de génie civil tels que des routes, des ponts, des
barrages, des installations d'alimentation en eau et de gestion des déchets et des ouvrages en acier structurel
Participer à l’élaboration des devis descriptifs et des méthodes de construction
Évaluer divers matériaux de construction et formuler des recommandations à ce sujet
Fournir des services de génie civil sur le terrain
S'assurer que les plans satisfont aux lignes directrices, aux prescriptions des codes du bâtiment et à d'autres
règlements
Préparer les calendriers d'exécution et voir à ce qu'ils soient respectés
Effectuer des études de faisabilité, des analyses économiques, des études sur la circulation municipale et
régionale, des études des répercussions sur l'environnement et autres études
Surveiller la qualité de l'air, de l'eau et du sol et élaborer des méthodes de nettoyage des sites contaminés
Effectuer des analyses techniques des données de levés afin d'obtenir des renseignements sur la topographie,
le sol, l'hydrologie et autres renseignements et rédiger des rapports
Agir à titre de chargé de projet ou de chantier pour les travaux d'arpentage ou de construction
Participer à l’élaboration des documents contractuels et étudier et évaluer des soumissions concernant des
projets de construction
Superviser le travail des techniciens, des technologues et autres ingénieurs et examiner et approuver des
travaux de conception, des calculs et des estimations de coûts

PROFIL RECHERCHÉ











Détenir un diplôme universitaire de premier cycle en génie civil et être membre de l’Ordre des ingénieurs du
Québec;
Posséder entre 3 et 5 ans d’expérience liée à la fonction;
Connaissance des pratiques de gestion optimales des eaux pluviales;
Maîtrise de niveau avancé des logiciels informatiques Microsoft Office et AutoCad;
Avoir le sens de la planification, de l’organisation et du contrôle;
Avoir un esprit d’analyse et de synthèse;
Démontrer une grande habileté pour le travail d’équipe;
Maîtriser les enjeux reliés aux processus opérationnels et administratifs ayant trait aux secteurs
d’activités d'un département de génie;
Avoir une excellente connaissance de la gestion de projets d'infrastructures municipales;
Détenir un sens politique aiguisé.

AFF22-039 - MRC

CONDITIONS DE TRAVAIL
-

-

Salaire annuel déterminé selon l’expérience et la formation soit entre 74 696 $ et 93 531 $ (salaire 2022 –
révisé au 1er janvier de chaque année), auquel s’ajoute une gamme complète d’avantages sociaux (assurance
collective, régime de retraite, cotisation à l’Ordre, vacances annuelles, congés fériés, congés personnels et
autres) ;
Poste cadre basé sur un horaire de 40 heures par semaine ;

Nous croyons que la diversité est une force au sein d’une équipe et nous invitons chaleureusement les femmes,
les personnes autochtones, les personnes appartenant à un groupe ethnique ou culturel marginalisé et les
personnes vivant avec un handicap à présenter leur candidature.
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur candidature d’ici le 1er décembre 2022 à l’adresse
suivante : rh@valdavid.com
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