
 
 

 
OFFRE D’EMPLOI 

 
 

 
La Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac désire combler le poste de :   

Étudiant pour le Service Technique 
 
Sous la supervision de l’ingénieur, l’étudiant offrira un support au Service Technique : 
 

 Épauler le Service Technique à effectuer l’inventaire des plans en format électronique 

(Autocad). Ce point comporte les sous-points suivants : 

 

o Naviguer au sein des dossiers du Service Technique et ouvrir, un à un, les fichiers 

Autocad qui s’y trouvent; 

o Exporter les plans des différentes présentations de l’espace «papier» des fichiers 

Autocad en fichier PDF; 

o Procéder à l’enregistrement des fichiers Autocad et PDF dans un dossier 

centralisé; 

o Remplir un fichier Excel d’inventaire pour chaque fichier enregistré. 

 
 Épauler le Service Technique dans la réalisation du plan d’intervention relié aux chaussées 

des rues de la Ville. Ce point comporte les sous-points suivants : 

 

o Relever les défauts, les imperfections des chaussées de la Ville selon une méthode 

d’auscultation répondant aux attentes du guide d’élaboration d’un plan 

d’intervention pour le renouvellement des chaussées du ministère des Affaires 

municipales et de l’Habitation (MAMH); 

o Consigner les relevés dans une application numérique à l’aide d’un IPAD. 

 
 Épauler le Service Technique dans la réalisation de relevés d’arpentage à la station totale. 

 
 Effectuer la surveillance de divers chantiers. 

 
Cette description de fonction reflète les éléments généraux du travail accompli et ne doit pas 
être considérée comme une énumération détaillée de toutes les tâches à accomplir. 
Toutefois, les tâches ayant une influence sur l’évaluation de l’emploi apparaissent à la 
description. 

 
Exigences : 
 

 Avoir complété au moins une année d’un cours au baccalauréat en génie civil ou en génie 

de la construction ou avoir complété au moins deux années d’une technique en génie 

civil; 

 
 Posséder la carte ASP pour le milieu de la construction; 

 
 Posséder un permis de conduire valide (classe 5); 

 
 Maîtriser les logiciels de la suite Microsoft, tout particulièrement Word et Excel; 

 
 Excellente maîtrise de la langue française autant à l’oral qu’à l’écrit et être en mesure de 

communiquer en anglais; 

 

 Avoir suivi au moins un cours sur le logiciel Autocad et être habileté à lire les plans/profils; 

 
 Posséder les connaissances de base au niveau des matériaux utilisés en génie civil; 

 



 Avoir suivi au moins un cours sur la réalisation de relevés d’arpentage; 

 

 Être très rigoureux et méthodique; 

 
 Posséder une bonne capacité d’écoute et ne pas avoir peur de poser des questions; 

 
 Être travaillant; 

 
 Avoir une bonne capacité d’analyse; 

 
 Être motivé à apprendre. 

 
Date limite pour soumettre sa candidature : 1er mai 2019. 
 
Il s’agit d’un emploi étudiant d’une durée de 13 semaines à temps plein. Le salaire et les diverses 
conditions de travail sont fixés selon la convention collective relative aux cols blancs de la Ville de 
Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Les personnes désirant poser leur candidature peuvent le faire en toute 
confidentialité, avant la date limite indiquée, en transmettant leur curriculum vitae à l'adresse ci-
dessous :  

 
Service des ressources humaines 
Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac 

3000, chemin d'Oka 
Sainte-Marthe-sur-le-Lac (Québec)  J0N 1P0 

ou par courriel à cv.etudiants@vsmsll.ca 

 
La Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac souscrit au principe d'égalité d'accès à l'emploi et nous communiquerons 
seulement avec les candidats retenus pour une entrevue. Le masculin est utilisé dans le seul but d'alléger le texte. 
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