OFFRE D’EMPLOI
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!
TECHNICIEN(NE) EN GÉNIE CIVIL
Poste permanent à temps plein (40 h/semaine)
Vous cherchez un milieu
professionnel dans lequel vous
épanouir?
Vous êtes intéressé(e)s par les projets
d’infrastructures municipales, la
gestion des actifs et la coordination
des travaux?
Vous souhaitez vous investir dans un
milieu dynamique et en pleine
croissance?
Vous avez à cœur le service public?
Vous adorez le travail non routinier?
Ce poste est pour vous!

Avantages
֍Régime de retraite simplifié
֍Assurances collec ves
֍Banque de congés
Un milieu dynamique
֍Nombreux projets d’infrastructures
֍Équipements performants
֍Mise en valeur de l’environnement
֍Formation complémentaire
֍Tâches variées

Relevant du directeur des services techniques, le ou la titulaire du
poste est une ressource clé dans la gestion des projets
d’infrastructures de la municipalité. Il participe à toutes les étapes
de la réalisation des travaux, de l’inspection des réseaux existants
jusqu’au suivi de fin de projet.

RESPONSABILITÉS
 Assister la direction des Services techniques;
 Participer à la vérification des réseaux, infrastructures,
bâtiments et parcs de la Municipalité;
 Effectuer des estimations de travaux;
 Assurer les visites et les suivis de travaux effectués dans la
Municipalité;
 Produire les rapports demandés par le directeur du service;
 Réaliser des relevés, des inspections et des inventaires sur le
terrain;
 Assurer le suivi des dossiers de plaintes et des requêtes qui
vous sont confiés;
 Participer à l’implantation d’un système de gestion des actifs
municipaux;
 Rédiger différents rapports en lien avec le Service;
 Effectuer toute tâche connexe demandée par votre supérieur
immédiat.

OFFRE D’EMPLOI
CE QUE NOUS CHERCHONS
 Détenir un diplôme d’études collégiales en génie civil;
 Détenir, ou en voie d’obtenir l’attestation ASP Construction (cours santé et sécurité générale sur les
chantiers de construction);
 Avoir une aisance avec les logiciels informatiques de conception et de planification;
 Être en mesure d’utiliser les instruments d’arpentage;
 Expérience acquise dans le milieu municipal (atout);
 Avoir une bonne maîtrise du français et une facilité à communiquer et à rédiger des rapports;
 Être titulaire d’un permis de conduire valide, classe 5;
 Être autonome, organisé et faire preuve d’initiative, de leadership;
 Être ouvert à suivre des formations complémentaires.

SALAIRE ET AVANTAGES
Il s’agit d’un poste syndiqué, permanent à temps plein, à raison de 40 heures par semaine.
Rémunération établie en fonction de l’expérience et de la convention collective en vigueur.
֍Régime de retraite simpliﬁé ֍Assurances collectives ֍Banque de congés
Entrée en fonction : Juin 2022

POUR POSTULER
Faites parvenir votre curriculum vitae avant 16 h le mardi 24 mai 2022 à l'adresse suivante:
« CONCOURS TECHNICIEN(NE) 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-deValois, 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 toutpetits et des plus grands en plus de contribuer à une équipe de travail où vous
serez en mesure de vous épanouir professionnellement.

