Municipdité de
Saint-9dicFie[-de-'Be[[ecfiasse
OFFRE D'EMPLOI

Technicien en génie civil
La Municipalité de Saint-Michel-de-Bellechasse est à la recherche d'un technicien en génie civil.
Nature du poste

Emploi à temps plein de 40 heures par semaine débutant le 8 mai 2017. Sous i'autorité du

directeur général, le titulaire du poste est responsable de la réalisation de travaux de voirie,
d'aqueduc et d'égouts.
Tâches et responsabilité?;:

Opérer différents types de machinerie et équipements spécialisés;
Veiller à l'entretien des équipements et de la machinerie de la Municipalité;
Exécuter différents travaux de voirie;
Effectuer la planification des travaux à exécuter et faire le suivi auprès de la direction
générale;

Effectuer les inspections reliées aux infrastructures (chemins, ponts, ponceaux et autres);
Constituer les dossiers techniques relatifs à divers projets de voirie;
Evaluer les coûts pour la réalisation de travaux de voirie;

Opérer et s'assurer du bon fonctionnement du réseau d'aqueduc et d'égouts;
Effectuer toute autre tâche connexe.

Oualifications requises;

■
■

Détenir un diplôme d'études collégiales en génie civil (toute autre formation
pertinente sera également considérée.);
Détenir la qualification requise de traitement d'eau souterraine avec et sans
filtration et réseau de distribution est un atout ou être disposé à suivre la
formation;

■
■
■
■
■

■

Un minimum de 5 ans d'expérience de travail dans un poste similaire;
Connaissance de base en menuiserie, mécanique et soudure;
Faire preuve de leadership, d'autonomie, débrouillardise, de rigueur et d'habileté;
Capacité de travailler en équipe;
Faire preuve de jugement et de fiabilité;

Être polyvalent;

• Très bonne forme physique;
■ Bonne capacité de rédaction et d'analyse;
■ Détenir un permis de conduire valide.
Conditions de travail:

Poste à temps plein (40 heures) sur semaine et fin de semaine. Le candidat devra faire preuve
d'une grande disponibilité.
Les conditions salariales sont à discuter en fonction des qualifications et l'expérience du candidat
retenu.
Contact :

Les personnes intéressées peuvent faire parvenir leur curriculum vitae accompagné des copies
d'attestations ou qualifications pertinentes par courrier ou par courriel, avant le 18 avril 2017.

Seuls les candidats retenus seront contactés. Le masculin est employé dans le seul but d'alléger
le texte.

Municipalité de Saint-Michel-de-Bellechasse
129, Route 132 Est

Saint-MIchel-de-Bellechasse (Québec)
GOR 3S0
Courriel :

munstmic@aiobetrotter.net

Téléphone : 418-884-2865

129, route 132 Est, Saint-Michel-de-Beliechasse (Québec) GOR 3S0
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Courriel : munstmic@globetrotter.net

Site Internet: www.saintmicheldebellechasse.com
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