
Statut de l’emploi : Stage de 4 mois à temps plein (35 heures par
semaine), mais possibilité d'heures supplémentaires particulièrement en
période estivale lors de la surveillance des chantiers, avec possibilité de
permanence à la fin du stage si le candidat est en fin de parcours
universitaire ;
Lieu de travail : Le territoire couvert par la MRC ; 
Salaire : Selon la politique en vigueur (33,18 $/h à 41,47 $/h)
Entrée en poste: Mai 2022 ;
Conditions de travail : Horaire de travail flexible, télétravail en mode
hybride possible, club social, faire partie d’une équipe jeune et
professionnelle qui prône le travail d’équipe et bien plus!

CARACTÉRISTIQUES DU POSTE
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DESCRIPTION DE
L'ORGANISATION

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 et
une lettre de présentation à l’adresse
suivante : 

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

       Formations et qualifications requises
Être en cours d’obtention d’un baccalauréat en génie civil ou en génie de
la construction ;
Détenir une connaissance des logiciels et normes dans le domaine de
l’ingénierie civil ; 
Être orienté vers le service à la clientèle ;
Faire preuve d’un excellent jugement, d’une grande autonomie et une
capacité à gérer le stress ;
Démontrer d'excellentes habiletés interpersonnelles et de bonnes
capacités d’interactions avec des intervenants provenant de milieux
variés ;
Maîtriser la langue française tant à l’oral qu’à l’écrit ; 
Détenir un véhicule et un permis de conduire classe 5 ; 
Attestation du cours de santé et sécurité sur les chantiers de
construction (ASP) ;
Pouvoir travailler au Canada.

PROFIL DU POSTE

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS

Estimer des coûts et gestion de projets de construction d'infrastructures
municipales dans le domaine de l’aqueduc, les égouts et la voirie ;
Analyser les besoins du client, élaboration et planification des plans de
travail et des échéanciers de réalisation du projet ; 
Procéder aux études d'avant-projet, validation de la faisabilité des
projets, des échéanciers et des budgets et procéder aux analyses
complémentaires requises ;
Planifier et concevoir des travaux de génie municipal tels que des projets
de voirie, réseaux d’aqueduc et d’égouts et d’aménagement de cours
d’eau ;
Participer à la prise en charge les projets, assurer un suivi aux clients,
réaliser et/ou superviser chacune des étapes du démarrage à la
construction ;
Préparer des rapports d’ingénieries, des études préliminaires, des plans
et devis, des estimations de coûts, des documents d’appel d’offres, des
documents contractuels conformément aux lignes directrices, aux
prescriptions des codes et normes de conception, de fabrication,
d’installation, d’entretien ou d’utilisation d’équipements, de structures ou
de produits, en vue de la sécurité du public ;
Effectuer toutes autres tâches connexes suivant l’évolution de
l’organisation, du service et du poste.

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS

Située dans le 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
municipalités participantes dans les
projets de développement ou de
modernisation d’infrastructures
urbaines 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.


