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ÉTUDIANT(E) EN GÉNIE CIVIL 
Poste étudiant temporaire à temps plein pour la période estivale 

 
Relevant du directeur des services techniques, le ou la 
titulaire du poste veillera à soutenir ses collègues dans 
l’exécution de toutes tâches reliées à la gestion des 
infrastructures urbaines.  

 

RESPONSABILITÉS   

 Réaliser des inventaires, des relevés et des inspections de 
réseaux existants sur le terrain;  

 Effectuer la compilation de diverses données, dresser des 
listes, tableaux, rapports. Faire les recherches et les 
calculs qui s’imposent; 

 Participer à l’implantation d’un système de gestion des 
actifs municipaux; 

 Accomplir toute autre tâche connexe lorsque requis. 

 

CE QUE NOUS CHERCHONS 

 Étudier en génie civil;  
 Prévoir retourner aux études à l’automne 2021 ou être 

finissant; 
 Avoir une aisance avec les logiciels informatiques et être 

en mesure d’utiliser les instruments d’arpentage (atout); 
 Détenir un grand sens de l’organisation et de l’initiative; 
 Faire preuve d’autonomie et de rigueur; 

  

Municipalité de Saint-Félix-de-Valois 
600, chemin de Joliette 
Saint-Félix-de-Valois 
(Québec) J0K 2M0 
 

450 889-5589 
 

450 889-5259 
 

www.st-felix-de-valois.com 

Soyons fiers d’y vivre! 
 

Avantages 

֍Horaire estival sur 4 jours et demi 
֍Expérience auprès de ressources 
professionnelles. 
 
Un milieu dynamique 

֍Milieu de vie de qualité 
֍Planification stratégique 
֍Planification organisationnelle 
֍Municipalité en croissance 
 

Vous cherchez un milieu 
professionnel pour vous 
perfectionner et prendre de 
l’expérience? 
 
Vous êtes intéressé(e)s par les 
infrastructures municipales et la 
gestion des actifs? 
 
Vous souhaitez vous investir dans un 
milieu dynamique et en pleine 
croissance? 
 
Vous avez à cœur le service public? 
 
Vous êtes une personne attentionnée 
et méticuleuse? 
 
Ce poste est pour vous! 
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SALAIRE ET AVANTAGES 

Il s’agit d’un poste estival étudiant à temps plein. Les conditions de travail sont celles établies 
par la Loi sur les normes du travail. Le salaire sera déterminé suite à l’évaluation de l’expérience 
du candidat retenu. 
֍Horaire es val sur 4 jours et demi ֍Expérience auprès de ressources professionnelles. 
 
Possibilité d’un horaire sur quatre (4) jours. 
 

POUR POSTULER 

Faites parvenir votre curriculum vitae avant 16 h le vendredi 25 février 2022 à l'adresse 
suivante: 

 
 « CONCOURS ÉTUDIANT(E) EN GÉNIE CIVIL » 

Municipalité de Saint-Félix-de-Valois 
600, chemin de Joliette 

Saint-Félix-de-Valois (Québec) J0K 2M0 
servicestechniques@st-felix-de-valois.com 

 
Seules les personnes retenues pour une entrevue recevront une réponse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Un milieu de vie stimulant en plein cœur de la tranquillité. À Saint-Félix-de-
Valois, vous découvrirez la quiétude et la simplicité de vivre avec votre famille 
dans un environnement sécuritaire. Vous aurez les avantages de la campagne 
tout en bénéficiant de services complets qui répondront aux besoins des tout-
petits et des plus grands en plus de contribuer à une équipe de travail où vous 
serez en mesure de vous épanouir professionnellement. 


