
 

 

OFFRE D’EMPLOI 
La Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac désire combler le poste de : 

 

Technicien en génie civil 
Poste contractuel à durée indéterminée 
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SOMMAIRE DE LA FONCTION  

 
Ce poste relève de l'ingénieur du Service de l'entretien et de l'aménagement du territoire. Le titulaire 
collabore à la surveillance, à la planification et à la coordination des activités de nature technique inhérente 
aux divers projets réalisés en régie ou a contrat dans le cadre de l’aménagement du territoire, reliées aux 
développements résidentiels et au génie municipal et il assure l'application des procédures et règlements. 
 

PRINCIPALES ATTRIBUTIONS 
 

1. Assistance technique à la voirie (élévations, localisations); 
 
2. Localisation de services municipaux; 
 
3. Inspection de raccordements de services (nouvelles constructions); 
 
4. Surveillance de chantier (à la demande de l'ingénieur), assurer le lien entre la Ville et les différents 
       intervenants au contrat; 

5. Répondre et assurer le suivi des plaintes des citoyens en rapport aux travaux ci-dessus                  
       mentionnés; 

6. Répondre aux citoyens en rapport aux infrastructures (aqueduc, égouts, fossés); 

7. Participer à la réalisation de relevés d’arpentage à la station totale, à l’acquisition de données 
terrain en vue de la réalisation du plan d’intervention de la municipalité; 

8. Suggérer des solutions aux problèmes de branchements de services ou autres; 
 
9. Remplacer l’ingénieur en l'absence de celui-ci; 
 
10. À la demande de son supérieur, rechercher et colliger des informations et lui soumettre des 

rapports; 
 
11. Dessine, gère et classe les plans tels que construits; 
 
12. Assister l’ingénieur dans la gestion et le suivi de contrats en phase de réalisation et collaborer à la 

réalisation de plans, devis et autres documents d’appels d’offres; 
 
13. Faire le suivi de projets de développement résidentiel et faire appliquer les normes de la Ville en 

avant-projet et en cours de projet; 
 
14.  Participe aux mécanismes de contrôles internes du service et voit au respect de l’application de 

ceux-ci; 
 
15. Exécuter tout autre travail connexe pouvant relever de cet emploi. 
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Les tâches 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 

 
1. Détenir un DEC en génie civil; 

2. Posséder un minimum de 2 ans d’expérience dans le domaine du génie civil; 

3. Expérience dans le génie municipal (un atout);  

4. Avoir déjà participé ou réalisé des relevés d’arpentage à la station totale (un atout); 

5. Avoir déjà effectué de la surveillance de chantier (un atout); 

6. Avoir de l’expérience en dessin sur Autocad (un atout); 

7. Excellentes compétences de la langue française, parlée et écrite; 

8. Détenir un permis de conduire de classe 5; 

9. Posséder la carte de l’ASP construction en santé et sécurité générale sur les chantiers de          

  construction; 

10. Avoir démontré sa capacité à prendre les initiatives nécessaires et à solutionner les problèmes   

  courants inhérents à son travail, en effectuant au besoin les recherches de données et de          

  documents s’y rapportant;  

11. Faire de preuve de tact, de courtoisie et savoir maintenir de bonnes relations interpersonnelles   

  et de bonne relation de travail. 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

 
Il s’agit d’un poste cadre contractuel à temps plein, la durée sera à déterminée. L’entrée en poste se fera le 
plus rapidement possible.  Les personnes désirant poser leur candidature peuvent le faire en toute 
confidentialité, jusqu’au 5 mars 2021, 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. 
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