La Municipalité d’Adstock est située dans la MRC des
Appalaches et dessert une population de près de 5000
habitants. Elle offre un milieu dynamique et en croissance.

INGÉNIEUR(E) EN GÉNIE CIVIL - INGÉNIEUR(E) MUNICIPAL
Description
Relevant du directeur des travaux publics et de l’ingénierie, le titulaire voit à planifier, organiser, concevoir et
analyser divers projets de développement d’infrastructures municipales de la municipalité d’Adstock et
d’autres municipalités via un partage de services. Il doit également collaborer de façon constante avec le
technicien en génie civil et le directeur adjoint des travaux publics dans la planification et la réalisation des
divers travaux qui relèvent de ce service.
Responsabilités
•

Assister le directeur des travaux publics et de l’ingénierie dans la planification et la gestion courante de
projets d’envergure en coordonnant les ressources internes et externes affectées à la réalisation du
projet.
• Préparer et gérer les demandes de subventions relatives aux travaux municipaux et aux projets dont il a
la gestion.
• Collaborer à l’analyse de projets de développement résidentiel, commercial et industriel avec les
différents services.
• Élaborer les échéanciers des projets et travaux d’ingénierie.
• Assurer un suivi administratif et technique des projets des travaux publics.
• Produire des études d’impact sur les projets et situations actuelles afin de proposer des améliorations.
• Effectuer la préparation des cahiers de charge, plans, devis et autres documents pour appels d’offres
pour la réalisation des travaux municipaux.
• Effectuer la surveillance bureau des travaux municipaux.
• S’occuper de la conception, de la planification, de la mise en œuvre et de la gestion des actifs de la
municipalité.
• Voir à la résolution de problèmes techniques et assister les équipes terrain dans leurs travaux.
• Assister le directeur des travaux publics et de l’ingénierie dans la gestion des ressources humaines du
service.
Profil recherché
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Détenir un diplôme d’études universitaire en génie civil et être membre de l’Ordre des ingénieurs du
Québec.
Avoir une expérience minimale de deux ans dans le domaine (une expertise dans le secteur municipal
représente un atout).
Avoir une bonne connaissance de l’informatique et des logiciels appropriés, dont la Suite Office.
Faire preuve d’autonomie, d’initiative et d’un bon sens des responsabilités.
Avoir un bon sens de l’organisation et être orienté vers l’action et les résultats.
Avoir une excellente capacité d’analyse, de synthèse et de rigueur au travail.
Avoir de la facilité à communiquer et un bon esprit d’équipe.
Avoir la capacité de travailler simultanément plusieurs projets et à travailler sous pression.
Posséder un permis de conduire et un véhicule pour assurer ses déplacements sur le territoire.

Conditions de travail
•
•

Poste cadre régulier à temps complet avec un horaire de travail flexible.
Salaire et avantages sociaux compétitifs dont assurance collective et fonds de pension.

Votre candidature
Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leur curriculum vitae au plus tard le 20 mai 2022 à :
Marc-André Paré, CRHA
217 rue du Vallon Tring-Jonction G0N 1X0
Courriel : mapconsultant@cgocable.ca
Notre municipalité assure l’accès à l’emploi sans discrimination à toute personne désirant soumettre sa candidature.
Seules les personnes retenues dans le cadre du processus de sélection seront contactées.

