
Statut de l’emploi : Permanent temps plein (35 heures par
semaine);
Lieu de travail : Le territoire couvert par la MRC;
Entrée en poste: Le plus tôt possible;
Salaire : Selon la politique en vigueur et l'expérience (entre 48
400$ - 61 312$). Une augmentation annuelle minimale de
2.5% est prévue lors de l'atteinte du dernier échelon;
Conditions de travail : Régime de retraite, assurances
collectives, horaire de travail flexible du lundi au jeudi de 8h à
16h45 et le vendredi de 8h à 12h, club social, télétravail
possible.

CARACTÉRISTIQUES  DU  POSTE

MRC DE
L'ÉRABLE
OFFRE  D 'EMPLO I

TECHN IC I EN  EN  GÉN IE

C IV I L  SEN IOR

DESCRIPTION  DE
L'ORGANISATION

Située dans la région Centre-du-Québec, la MRC
de L’Érable est un organisme supramunicipal qui
regroupe 11 municipalités. D’une superficie de 1
287,86 km2 et comptant près de 23 500 citoyens,
le territoire peut compter sur une belle
dynamique rurale et urbaine.

La MRC compte parmi son équipe une
soixantaine d’employés dynamiques, passionnés
et dévoués à la région de l’Érable. Le service
d’ingénierie créé par la MRC apporte un soutien
technique aux sept municipalités participantes et
est à la recherche d'un technicien en génie civil
senior pour assister le service d'ingénierie dans les
divers projets.

COORDONNÉES

Afin d’alléger le texte, l’usage du masculin a été
privilégié. Seuls les candidats retenus seront
contactés. Les entrevues seront en continu en
fonction des candidatures reçues. Les personnes
intéressées sont invitées à faire parvenir leur
curriculum vitae avant le 29 janvier 2021 à
l’adresse suivante :

Stéphanie Villeneuve-Martin
Conseillère en ressources humaines
svilleneuve-martin@erable.ca

Compétences

Être orienté vers le service à la clientèle;
Posséder une excellente gestion des priorités et du respect
des échéances;
Être autonome, débrouillard et faire preuve d’un grand sens
de l’initiative;
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.

Formations et qualifications

Détenir un diplôme d’études collégiales en techniques de
génie civil;
Connaissance et agilité avec le logiciel civil 3D/AutoCAD;
Détenir un minimum de 10 ans d’expérience dans des
fonctions similaires;
Détenir les cartes ASP Construction;
Posséder une voiture et un permis de conduire valide;
Maîtriser la langue française tant à l’oral qu’à l’écrit;
Pouvoir travailler au Canada.

PROFIL  DU POSTE

Effectuer de la surveillance de chantiers;
Effectuer de la levée topographique;
Dessiner des plans et devis à l’aide du logiciel civil
3D/AutoCAD;
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);
Assister les chargés de projets dans la gestion de ceux-ci;
Superviser le travail des techniciens en génie civil sur les
chantiers;
Former les nouveaux techniciens en génie civil et ainsi assurer
le transfert de connaissances;
Effectuer toute autre tâche connexe demandée par la
personne responsable du service d’ingénierie.

PRINCIPALES  RESPONSABILITÉS


