
 
 

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

 

INGÉNIEUR CIVIL 
Poste contractuel à temps plein 

 

 

 

Sous l'autorité du directeur général, le titulaire dirige, supervise et coordonne les activités reliées au 
développement résidentiel et au génie municipal et assure l'application des procédures et règlements. Le 
titulaire supervise et coordonne l'ensemble des tâches au service technique.  
 

Principales attributions :  
 

1. En collaboration avec le directeur du service de l’entretien et de l’aménagement du territoire il 
planifie, développe et contrôle l'ensemble des activités reliées au développement résidentiel et au 
génie municipal et voit au bon fonctionnement du service relevant de ses compétences tout en 
s'assurant de la qualité du service à la clientèle; 

2. Gestion et suivi de projets municipaux, préparation de plans et devis, appel d'offres, analyse de 
soumissions et recommandations à la direction; 

3. Diagnostique et résout toutes les ambiguïtés, divergences ou anomalies rencontrées sur les plans et 
devis afin d'assurer la conformité des dossiers d'appels d'offres; 

4. Assure et/ou planifie la surveillance de chantiers; 
5. Encadre et dirige des mandats octroyés à des firmes de consultants externes au niveau technique, 

financier et administratif au cours des phases de conception définitive et réalisation de projet; 
6. Assure la gestion des contrats lors de la réalisation des travaux, s’assure du respect des coûts et de 

la qualité des ouvrages et contrôle l’avancement des travaux; 
7. Négocie avec les entrepreneurs les ordres de changements, vérifie et contrôle les autorisations de 

paiements progressives et finales des travaux en vue de la recommandation des paiements aux 
entrepreneurs; 

8. Analyse, durant la réalisation des chantiers, certains problèmes techniques avec les promoteurs, les 
firmes d’ingénierie, les organismes gouvernementaux ou autres intervenants et élabore ou 
recommande des solutions; 

9. Dirige et approuve les inspections provisoires et finales et rédige les rapports requis; 
10. Analyse, recommande, planifie et s’assure de la réalisation du plan de réfection des rues; 
11. Participe activement à la mise à jour du plan d’intervention et du plan quinquennal d’infrastructures 

et aux ententes promoteurs; 
12. En collaboration avec les employés du service, reçoit, étudie et traite les plaintes des citoyens 

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

13. Supervise, planifie, évalue et assure la qualité du travail du personnel sous sa supervision; 
14. Élabore et recommande à son supérieur les orientations stratégiques pour le service ainsi que la 

mise en place de politiques et de procédures; 
15. Participe, collabore et recommande l'amélioration continue des technologies utilisées au sein du 

service et des méthodes de travail; 
16. Élabore et soumet divers rapports administratifs et statistiques concernant les activités du service 

et s'assure des suivis et de la gestion des subventions; 
17. Établit les budgets d’honoraires professionnels du service et voit à leur respect. 

 
 



 
 

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

 

INGÉNIEUR CIVIL 
Poste contractuel à temps plein 

 

 

 

Exigences et qualification requises : 
 

• Détenir un baccalauréat en génie civil ; 
• Être inscrit à l’Ordre des ingénieurs du Québec; 
• Posséder un minimum de trois années d’expérience en ingénierie; 
• Connaître les lois et réglementations dans son domaine de compétence; 
• Connaître les logiciels de bureautique et les outils informatiques nécessaires à 

l’accomplissement de sa fonction; 
• Capacité d’analyse et de synthèse et ouverture d’esprit; 
• Se distinguer par son approche client 
• Excellentes habiletés pour le travail d’équipe. 

 
Conditions de travail: 
 
Il s’agit d’un poste cadre contractuel à temps plein. L’entrée en poste se fera le plus rapidement possible.  
Les personnes désirant poser leur candidature peuvent le faire en toute confidentialité, jusqu’au 29 
septembre 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. 

mailto:rh@vsmsll.ca

