
 

 

OFFRE D’EMPLOI 
 

TECHNICIEN EN GÉNIE CIVIL 
(poste permanent, saisonnier)  

 

 
Située dans la région Centre-du-Québec, la MRC de L’Érable est un organisme supramunicipal qui regroupe 
11 municipalités. 
 
Le service d’ingénierie créé par la MRC apporte un soutien technique aux huit municipalités participantes dans 
les projets de développement ou de modernisation d’infrastructures d’eau et de voirie, incluant 
l’accompagnement en matière de gestion contractuelle, de surveillance de chantiers et de réalisation d’études et 
de plans et devis. 
 
Sous la supervision du chargé de projet du service d’ingénierie de la MRC, la personne recherchée assumera 
entre autres les tâches suivantes : 
 
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 
 

 Effectuer de la surveillance de chantiers 

 Effectuer des relevés topographiques 

 Documenter le déroulement des travaux (préparation des journaux de chantier, avis à l’entrepreneur, etc.) 

 Mesurer les quantités exécutées par l’entrepreneur 

 Coordonner le travail du personnel de soutien et de laboratoire 

 Participer aux réunions de chantier 

 Participer à la gestion financière des contrats (demandes de paiement, avenants) 

 Toute autre tâche liée à l’emploi 

 
EXIGENCES DU POSTE  
 

 Détenir un diplôme d’études collégiales en techniques de génie civil 

 Détenir un minimum d’expérience dans des fonctions similaires 

 Détenir les cartes ASP Construction 

 Posséder une voiture 

 Faire preuve de rigueur, de minutie et d’autonomie 

 Être structuré et démontrer un excellent sens de l’organisation 

 Être capable de s’adapter facilement aux circonstances et exigences en lien avec le poste 

 
CARACTÉRISTIQUES DU POSTE  
 

 Poste permanent, saisonnier (environ 8 mois/an) 

 Horaire de travail flexible (45 heures/semaine) 

 Lieu de travail : territoire couvert par la MRC de L’Érable 
 
Les conditions salariales seront déterminées en fonction du profil de la personne titulaire du poste et de la grille 
salariale applicable. 
 
Si ce poste représente un défi intéressant pour vous et que vous avez envie de faire partie d’une équipe de 
travail passionnée, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae avant le 21 mars 2019, 16 h, à l’adresse 
suivante : 
 

Poste de technicien en génie civil 
MRC de L’Érable 

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

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

Seules les personnes retenues en entrevue seront contactées. 
 

Note : L’usage du masculin a pour unique but d’alléger le texte.  
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