AFFICHAGE DE POSTE
TECHNICIEN/DESSINATEUR
EN GÉNIE CIVIL – INFRASTRUCTURES MUNICIPALES
La MRC de Mékinac est à la recherche d’un technicien/dessinateur en génie civil – infrastructures
municipales pour compléter son équipe de service technique. Situé au cœur de la région de la Maurice, le
territoire de la MRC de Mékinac regroupe 11 municipalités réparties sur plus de 5 600 kilomètres carrés.
Un vaste territoire qui regorge de montagnes, de lacs, de rivières, de forêts, de pittoresques villages et
d’activités sportives et culturelles offertes tout au long de l’année. Un territoire où il fait bon vivre et
travailler! La MRC de Mékinac vous offre la possibilité de vous épanouir auprès d’une équipe dynamique et
efficace où la communication et la collaboration sont de mises.

DESCRIPTION SOMMAIRE DU POSTE
Le titulaire du poste sera appelé à travailler au sein du service technique de la MRC Mékinac à titre de
technicien dessinateur en génie civil. Le mandat du service technique consiste à offrir un service
d’ingénierie aux onze (11) municipalités de la MRC Mékinac depuis les sept (7) dernière année. L’équipe de
travail, jeune et dynamique, est composé d’un ingénieur et d’un technicien en génie civil.

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS DU POSTE
•
•
•
•
•
•
•

Dessiner sur AutoCAD les plans des différents projets d’infrastructures municipales;
Effectuer des relevés terrains nécessaires à la réalisation des plans et devis;
Effectuer la surveillance des travaux;
Rédiger différents rapports techniques;
Préparer des estimations de coûts de projet;
Participer aux rencontres de chantier avec les Entrepreneurs;
Accomplir toute autres tâches connexes au poste.

EXIGENCES PERTINENTES À L’EMPLOI
•
•
•
•
•
•

Détenir un diplôme d’étude collégiale en génie civil ou l’équivalent. Une expérience pertinente
pourrait compenser pour une formation académique;
Posséder 5 ans d’expérience à titre de technicien dessinateur dans le domaine du génie civil;
Connaissance usuelle et fonctionnelle des logiciels Office (Word et Excel);
Connaissance du logiciel Autocad pour la réalisation des plans DWG (Civil 3D un atout);
Cours de santé et sécurité général sur les chantiers de construction (ASP Construction);
Excellente maîtrise de la langue française;

QUALITÉS ET COMPÉTENCES
Pour occuper ce poste, nous recherchons une personne qui :
•
•
•
•
•

Fait preuve de leadership, d’initiative et d’autonomie;
Possède un sens élevé de planification et d’organisation;
Fait preuve de rigueur et a un souci du détail;
Fait preuve de discrétion;
Démontre d’excellentes aptitudes relationnelles ainsi qu’une grande facilité à travailler en équipe.

CONDITIONS DE TRAVAIL
•
•
•
•
•

Poste syndiqué (Période de probation de 3 mois);
Salaire horaire selon la convention collective en vigueur;
Avantages sociaux offrant un fond de pension et assurances collectives avantageuses;
Horaire flexible de 35 heures par semaine (peut varier lors de la surveillance de chantier).
Lieu de travail
o Saint-Tite (Bureau)
o Projets dans les 11 municipalités (incluant les Territoires non organisés (TNO))

POUR POSTULER
Vous possédez les compétences requises et les tâches décrites plus haut correspondent à vos talents et
champs d’intérêt. Veuillez nous transmettre votre curriculum vitae, accompagné d’une lettre de motivation
à l’adresse courriel : robin.hould@mrcmekinac.com avant le 7 août à 16h. Pour toute autre information
supplémentaire, veuillez contacter M. Robin Hould au 418-365-5151 poste 216 ou par courriel :
robin.hould@mrcmekinac.com.
Bien que toutes les candidatures seront analysées avec attention, nous communiquerons uniquement avec
les personnes retenues. Nous vous remercions de l’intérêt que vous avez manifesté pour le poste.

*L’emploi du masculin a été utilisé dans le but d’alléger le texte.

