
             OFFRE D’EMPLOI 
 

 

 

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

Technicien en génie civil 
Poste contractuel (1 an) à temps plein 

 
Sous la supervision du directeur du service de l’entretien et de l’aménagement du territoire, il collabore à la 
planification et à la coordination de l'aménagement du territoire de la Ville. Le travail consiste à effectuer différents 
travaux à caractère technique majoritairement reliés à la surveillance de chantier et suivi de travaux mais aussi de 
projets en génie civil reliés à la conception et l’élaboration. 

Exemple de tâches 

 Effectue la localisation des infrastructures municipales; 

 Procède à l’inspection des raccordements; 

 Vérifie l’implantation des services publics; 

 Effectue la gestion et le suivi de projets municipaux, la préparation de plans et devis, d’appels d’offres, 

participe à l’analyse de soumissions et émet ses recommandations à la direction; 

 Exécute de la surveillance de chantier, produit les rapports et bordereaux de quantités ci-rattachant; 

 Assure le lien entre la Ville et les différents intervenants contractuels; 

 Suggère des solutions aux divers problèmes techniques; 

 Participe activement à la mise à jour du plan d’intervention et du plan quinquennal d’infrastructures; 

 En collaboration avec les employés du Service, reçoit, étudie et traite les plaintes des citoyens touchant le 

service et apporte les recommandations et pistes de solutions pour régler les problématiques rencontrées; 

 Participe, collabore et recommande l’amélioration continue des technologies utilisées au sein du service et 

des méthodes de travail; 

 Élabore et soumet divers rapport administratifs et statistiques concernant les activités du service et s’assure 

du suivi; 

 Dessine et classe des plans lorsque requis et fait la gestion des dessins tels que construits; 

Les tâches ci-haut mentionnées reflètent les principaux éléments caractéristiques de l’emploi identifié et ne doivent 
pas être considérées comme une énumération exhaustive de toutes les exigences occupationnelles inhérentes à la 
fonction. 

 
Exigences: 

- Détenir au minimum un diplôme d’études collégiales en génie civil. Tout autre combinaison de formation et 
d’expérience jugée pertinente sera considérée; 

- Détenir de l'expérience dans le monde municipal (un atout); 
- Détenir sa certification OPA (P6B) un atout; 
- Faire preuve d’un jugement pratique, d’un sens de l’initiative et d’autonomie; 
- Être organisé, structuré et en mesure de gérer divers dossiers simultanément dans les délais prescrits; 
- Favoriser le travail d’équipe et maintenir de bonnes relations de travail; 
- Faire preuve d’une excellente capacité de synthèse; 
- Maîtriser parfaitement la langue française ainsi que les différents logiciels de la Suite Office. 

 
Conditions de travail: 
Il s’agit d’un poste cadre temporaire, pour la durée d’une année, à temps plein (31.5 heures par semaine). L’entrée 
en poste se fera le plus rapidement possible.  Les personnes désirant poser leur candidature peuvent le faire en 
toute confidentialité, jusqu’au 4 mars 2017, en transmettant leur candidature à :  
 

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 rh@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. 

mailto:rh@vsmsll.ca

