AFFICHAGE INTERNE & EXTERNE
Créé officiellement le 1er janvier 1989, le territoire municipal de Cantley se caractérise par un relief de
collines boisées et de cuvettes agricoles principalement localisées dans sa partie centre-nord. La
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Service des travaux publics – Liste d’admissibilité
Cantley un endroit où il fait bon vivre et prospérer. Cantley une nature accueillante ….

LA MUNICIPALITÉ DE CANTLEY EST À LA RECHERCHE D’UN CANDIDAT POUR COMBLER UN (1) POSTE DE :

TECHNICIEN(NE) EN GÉNIE CIVIL
Poste permanent – Temps complet

SOMMAIRE DE LA FONCTION

Le titulaire de ce poste est sous la responsabilité du chargé de projets. Il coordonne et contrôle
l’avancement des divers projets. Il assure notamment un support technique à l’entretien et à la réfection
des infrastructures municipales.
RESPONSABILITÉS

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Participer à l’élaboration des plans et devis et en assurer le respect sur les chantiers;
Représenter graphiquement les données recueillies;
Participer à la conception, à la réalisation de projets, exercer un suivi périodique sur l’avancement
des travaux et veiller au respect des objectifs fixés tant financiers qu’opérationnels.
Faire des plans de génie civil ;
Participer à la planification des travaux généraux du service des travaux publics ;
Analyser, interpréter les résultats de laboratoire, préparer des estimations de quantités et de coûts
et suggérer des solutions potentielles;
Travailler en étroite collaboration avec les entrepreneurs et intervenir auprès de ceux-ci lorsqu’il y a des écarts.
Effectuer l’inspection provisoire des travaux. Rédiger et soumettre au chargé de projets un rapport
d’inspection qui en découle ;
Effectuer l’inspection des infrastructures municipales, tenir un registre de l’état des infrastructures
et proposer les correctifs nécessaires pour la remise en état;
Communiquer avec les différentes directions, les agences gouvernementales et les firmes externes
afin de transmettre et/ou obtenir des informations techniques, référant aux dossiers et aux plans ;

EXIGENCES ET QUALIFICATIONS

•
•
•
•

•
•

Détenir un diplôme d’études collégiales en génie civil ou l’équivalent;
Minimum de cinq (5) années d’expérience dans le domaine du génie civil;
Bonnes connaissances des logiciels : Autocad, GMAP, Map info, MS Projet, Suite Microsoft Office;
Posséder la carte de compétence de l’ASP construction - Santé et sécurité générale sur les chantiers
de construction;
Posséder son permis de conduire;
Bonne maîtrise de la langue française tant à l’oral qu’à l’écrit.

CONDITIONS DE TRAVAIL

•
•
•

Salaire : selon les qualifications
Horaire : de jour - du lundi au vendredi de jour (35 heures/semaine)
Avantages sociaux : la municipalité offre une gamme d’avantages sociaux très concurrentiels

Ce poste vous intéresse ! Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de
présentation. Date limite pour recevoir les candidatures : 12 mars 2019 - 16h00.
Diane Forgues
Directrice des ressources humaines
Municipalité de Cantley
8, chemin River,
Cantley, (Québec) J8V 2Z9
Télécopieur : 819 827-4328
Courriel : dforgues@cantley.ca
Nous remercions tous ceux et celles qui soumettent leur candidature. Nous communiquerons uniquement
avec les personnes convoquées à une entrevue.
Donnée à Cantley, ce 26 février 2019

