Technicien en génie civil
Poste permanent
GÉNÉRALITÉS
Horaire :

37.5 heures / semaine

Direction :

Travaux publics et génie

Supérieur immédiat :

Directeur, Travaux publics et génie

Période d’affichage :

11 au 22 mai 2018

DESCRIPTION SOMMAIRE
Sous la responsabilité du directeur des travaux publics et du génie, le titulaire exécute diverses tâches techniques reliées au
domaine du génie civil. Il procède aux relevés topographiques et techniques, solutionne les problèmes techniques lors de
conception préliminaire ainsi que lors de la réalisation des travaux, effectue la surveillance de chantier des projets de
construction, de réfection et d’aménagement. Il participe aux études préliminaires, estimations de coûts et échéanciers des
projets conformément aux politiques établies.

DESCRIPTION DES TÂCHES


Étudie et analyse des situations problématiques soulevées par les citoyens et demandées par le directeur du service ;



Vérifie la conformité de la qualité et de la quantité des matériaux utilisés, effectue les calculs requis et dépose un rapport
à son supérieur. S’assure que les normes concernant la sécurité sur les chantiers soient respectées;



Effectue la surveillance de chantier des projets, assure la conformité des travaux et des matériaux selon les plans et devis,
prépare les estimations progressives des travaux en vue de la recommandation des paiements progressifs aux
entrepreneurs.



Solutionne les problèmes techniques survenant lors de la conception et de la réalisation des projets.



Effectue des relevés topographiques et des travaux d’arpentage en vue de l’élaboration des projets, en réalise la mise en
plan et effectue les calculs techniques requis.



Participe à la conception, aux études préliminaires, à l’estimation de coûts et à la planification des projets.



Prépare les études et rapports sur des projets particuliers et effectue diverses recherches concernant les méthodes de
construction ou les nouveaux matériaux sur le marché.



Participe à la mise à jour des cahiers de charges municipaux et des plans généraux des réseaux municipaux.



Trace des croquis, plans et profils des ouvrages à réaliser ou « tels que construits ».



Répond aux demandes du public concernant les travaux en cours de réalisation ainsi que pour des informations
techniques sur les différents réseaux.



Fournit l'information technique et des conseils techniques aux autres services municipaux dans le cadre de différents
travaux.



Apporte son aide aux collègues des différentes directions pour toutes tâches selon ses habilités et connaissances relatives
aux loisirs ;



Collabore à différents dossiers spéciaux ponctuels selon la demande de son supérieur immédiat ;



Participe à l’élaboration, à l’implantation et à l’application des procédures et politiques relevant de la Direction.

Vivre au cœur

d’un grand jardin!

Technicien en génie civil
Poste permanent
AUTRES
Cette description n'est pas limitative, mais indicative. Elle contient les principales tâches à accomplir. La personne peut être
appelée à s'acquitter de toutes autres tâches connexes demandées par son supérieur immédiat.

QUALIFICATIONS


Diplôme d’études collégiales en génie civil;



Un minimum de cinq (5) années d’expérience pertinente;



Expérience dans le domaine municipal, principalement dans les infrastructures;



Démontre des aptitudes en gestion de projets;



Expérience en gestion (un atout);



Membre de l’Ordre des technologues professionnels, un atout considérable;



Bonne connaissance de l'environnement Microsoft Office et de progiciels en vigueur;



Maîtrise de la langue française (oral et écrit);



Capacité à trouver des solutions en situation de stress;



Être autonome et démontrer de l’initiative;



Faire preuve d’éthique et de rigueur.

TRAITEMENT ET CONDITIONS DE TRAVAIL
Les conditions de travail sont régies par la convention du syndicat canadien de la fonction publique, section locale 3153, classe 8.

CANDIDATURE
Les personnes intéressées par ce poste doivent soumettre leur candidature en faisant parvenir leur curriculum vitae
accompagné d’une lettre de motivation, au plus tard lundi, 21 mai 2018, 16 h 30, par courriel à l’adresse
emploi@ville.mercier.qc.ca, en précisant dans l’objet : Candidature – Technicien – génie civil.

Nous souscrivons au programme d’accès à l’égalité en emploi pour les personnes visées par la loi, soit les femmes, les minorités
ethniques, les minorités visibles, les autochtones et les personnes handicapées.
La Ville remercie à l’avance toutes les personnes qui auront signifié leur intérêt pour le poste, mais seules les personnes
retenues seront contactées.

Vivre au cœur

d’un grand jardin!

