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La Ville de Saint-Lazare est une ville verte, reconnue pour son charme champêtre et son souci de préserver 
l’environnement. Elle est soucieuse d’offrir une qualité de vie exceptionnelle permettant l’épanouissement 
des familles puisqu’elles jouent un rôle de premier plan dans sa communauté. 
 
La Ville de Saint-Lazare, située à 45 km à l’ouest de Montréal, offre ses services à une population de plus 
de 21 000 habitants. Son équipe de travail se démarque par son dynamisme et son dévouement. 
 
La Ville de Saint-Lazare est à la recherche d’une personne afin de combler la fonction suivante : 
 

Technicien en génie civil 
Service des infrastructures 

 
Résumé des principales fonctions : 
 
Sous la supervision du chef de division service technique et du chef de division travaux 
publics, le (la) candidat(e) retenu(e) devra notamment : 
 
[1.] Voir au bon fonctionnement des projets, des contrats, des chantiers et des travaux 

exécutés et donnés par la Ville; 
 

[2.] Effectuer diverses tâches reliées à la gestion de l’approvisionnement pour divers 
biens, services et travaux requis pour son service (chercher des fournisseurs po-
tentiels, demander des soumissions, etc.); 
 

[3.] Participer à l’élaboration des documents d’appel d’offres, les devis techniques et 
les estimations de coûts concernant les projets de son service; 
 

[4.] Collaborer à la réalisation et vérification des soumissions et des devis techniques, 
des plans et des croquis pour la préparation d’appel d’offres; 
 

[5.] Effectuer la mise en plan de projets réalisés à l’interne ou autre plan nécessaire 
pour la Ville;   
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[6.] Effectuer les relevés d’arpentage et l’implantation des ouvrages; 
 

[7.] Chercher, proposer et mettre en plans des solutions techniques à des probléma-
tiques observées par le service; 
 

[8.] Effectuer diverses recherches (fichiers, plans, cadastres, etc.) en ce qui a trait aux 
réseaux d’aqueduc, d’égouts et autres infrastructures municipales; 
 

[9.] Participer à la préparation des plans directeurs de développement du territoire en 
collaboration avec son supérieur immédiat et les différents services de la ville; 
 

[10.] Voir à l’intégration des plans produits par les firmes d’ingénieurs ou d’autres con-
sultants à l’intérieur des bases de données informatiques de la ville; 
 

[11.] Participer à la mise en place d’une base de données en vue de l’implantation d’une 
géomatique au sein du service qui sera accessible par l’ensemble des services de 
la ville; 
 

[12.] Effectuer la surveillance des travaux, sous la supervision de son supérieur et être 
disponible pour effectuer du temps supplémentaire au besoin, afin de suivre les 
chantiers de construction sous sa responsabilité; 
 

[13.] Exécuter toute autre tâche connexe à la demande de son supérieur. 
 
Qualification et exigences requises : 
 
Votre candidature pourra être considérée dans le cadre du processus de recrutement si 
vous détenez la qualification suivante et répondez aux exigences ci-dessous : 

 
[1.] Détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) en génie civil; 

 
[2.] Posséder un minimum de 2 années d’expérience pertinente dans le domaine est 

un atout;  
 

[3.] Posséder des aptitudes pour le travail d’équipe; 
 

[4.] Posséder de très bonnes connaissances en informatique sur les divers logiciels 
utilisés par la Ville (dessins assistés par ordinateur (AutoCAD), édition de docu-
ments (Word), tableurs de calculs (Excel)) et utiliser des outils d’arpentage (station 
totale, GPS, niveaux, etc.) 
 

[5.] Avoir réussi son cours de sécurité générale sur les chantiers de construction; 
 

[6.] Faire preuve d’autonomie, d’initiative et d’un grand sens de l’organisation; 
 

[7.] Être en mesure de travailler sous pression et superviser des chantiers; 
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[8.] Posséder une excellente maîtrise du français parlé et écrit; 
 

[9.] Posséder une connaissance usuelle de l’anglais; 
 

[10.] Détenir un permis de conduire valide (classe 5). 
 
Informations sommaires sur les conditions de travail : 
 
Les conditions de travail du poste sont celles prévues à la convention collective des cols 
blancs.  
 
Transmission des dossiers de candidature : 
 
Toute personne intéressée doit faire parvenir un écrit dans lequel est signifié son intérêt 
pour le poste visé par la présente offre, accompagné de son curriculum vitae, avant 
16 h le 24 novembre 2021.  
 
 
[1.] Par courriel : dtremblay@ville.saint-lazare.qc.ca avec la mention en objet :  

Concours «Technicien en génie civil » 
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