
OFFRE D’EMPLOI 
TECHNICIEN(NE) EN GÉNIE CIVIL 

Poste temporaire à temps plein (40 heures/semaine), contrat d’un (1) an 

La Municipalité de Saint-Félix-de-Valois désire s'adjoindre d’un technicien ou d’une technicienne en génie civil 
pour les Services techniques. 

RESPONSABILITÉS 
Relevant du directeur des Services techniques, le technicien en génie civil : 

 Assiste les directions des Travaux publics et des Services techniques;
 Participe à la vérification des réseaux, infrastructures, bâtiments et parcs de la Municipalité;
 Effectue des estimations de travaux;
 Assure les visites et les suivis de travaux effectués dans la Municipalité;
 Produit les rapports demandés par le directeur du service;
 Réalise des relevés, des inspections et des inventaires sur le terrain;
 Assure le suivi des dossiers de plaintes et des requêtes qui lui sont confiés;
 Exécute toutes autres tâches connexes.

EXIGENCES 
 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 (atout)
 Être en mesure d’utiliser les instruments d’arpentage (atout)
 Expérience acquise dans le milieu municipal (atout);
 Avoir une bonne maîtrise du français et une facilité à communiquer et à rédiger des rapports;
 Détenir un permis de conduire valide.

SALAIRE ET AVANTAGES 
La rémunération et les conditions de travail seront établies selon l’expérience et la structure salariale des cadres. 

Poste à temps plein (40 heures/semaine), un (1) an minimum garanti. 

Le début de l’emploi est prévu pour le début du mois d’octobre 2020. 

Faites parvenir votre candidature avant le vendredi 18 septembre 2020 à 12 h à l’adresse suivante : 

CONCOURS « TECHNICIEN(NE) EN GÉNIE CIVIL » 
Municipalité de Saint-Félix-de-Valois 

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

Télécopieur : 450 889-5259 
servicestechniques@st-felix-de-valois.com 

*Seules les personnes retenues pour une entrevue recevront une réponse.
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