
             
  
 
 
 

                                                 INGÉNIEUR MUNICIPAL 
Service d’ingénierie de la MRC de L’Érable 

 
La Municipalité régionale de comté de L’Érable est à la recherche d’un ingénieur municipal pour compléter son équipe technique 
et fournir une expertise à certaines municipalités comprises dans son territoire. La MRC compte déjà sur les services d’un ingénieur 
civil et d’un technicien en génie civil. 
 
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 

Dans l’exercice de ses fonctions, le candidat retenu aura à accomplir, de façon non exhaustive, les mandats suivants : 

• préparer une estimation des coûts et faire la gestion de projets de construction d'infrastructures municipales dans le 
domaine de l’aqueduc, égout, voirie et petits ouvrages d'art; 

• analyser les besoins du client, élaborer et rédiger des plans de travail et des échéanciers de réalisation du projet;  
• établir les besoins en services professionnels pour chacune des étapes et coordonner le travail de celles-ci;  
• préparer les documents d’appels d’offres selon les normes en vigueur dans le domaine municipal;  
• rédiger des plans pour construction, devis et bordereaux de quantités; 
• préparer et coordonner des demandes de certificats d’autorisation aux articles 22 et 32 du MDDELCC; 
• faire la surveillance des travaux; 
• assurer le suivi administratif et budgétaire des projets de façon rigoureuse;  
• effectuer un suivi rigoureux des échéanciers;  
• coordonner, contrôler et superviser l’ensemble des activités devant conduire à la livraison des ouvrages dans les délais 

qui lui seront impartis et avec les budgets à sa disposition; 
• collaborer avec plusieurs intervenants (architecte, ingénieur, urbaniste, entrepreneur, arpenteur, directeurs généraux, 

inspecteurs municipaux, etc.) afin de réaliser un projet esthétique et fonctionnel qui concilie la gestion des ressources, de 
l’environnement et la qualité de vie. 
  

QUALIFICATIONS ET FORMATION 

• posséder un baccalauréat en génie civil ou en génie de la construction; 
• être membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec; 
• avoir acquis un minimum de 3 à 5 ans d’expérience dans des fonctions similaires; 
• faire preuve d’un excellent jugement, de dynamisme et d’une grande autonomie;  
• avoir développé d’excellentes habiletés interpersonnelles et de bonnes capacités d’interaction avec des intervenants 

provenant de milieux variés; 
• maîtriser les logiciels informatiques nécessaires à l’exécution de son travail (Excel, Word et Autocad); 
• connaître le territoire sera considérée comme un atout; 
• détenir une expérience dans le domaine municipal sera également considérée comme un atout. 

 
Le lieu de travail est situé à Plessisville et la personne retenue aura à se déplacer fréquemment sur le territoire de la MRC de 
L’Érable. 
 
Le contrat est d’une durée de trois (3) ans avec possibilité de renouvellement. 
 
Les conditions salariales sont déterminées selon l’échelle salariale en vigueur. 
 
Les personnes intéressées peuvent faire parvenir leur curriculum vitae avant le 24 novembre 2017  à l’adresse suivante : 
 

Poste d’ingénieur municipal 
MRC de L’Érable 

1783, avenue Saint-Édouard 
Plessisville (Québec) G6L 3S7 

Tél. : 819 362-2333 / Téléc. : 819 362-9150 
mrc@erable.ca 

 
N.B. : La forme masculine est employée pour plus de commodité et désigne aussi bien les femmes que les hommes. 
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