2e AFFICHAGE
Technicien / technicienne
surveillant /surveillante de chantier
SERVICE DU GÉNIE

OFFRE
D’EMPLOI

Sous la supervision du directeur du service du Génie et du directeur du service des Opérations
publiques pour certains travaux, la personne titulaire aura à effectuer différentes tâches
administratives et techniques reliées à la supervision et au contrôle des travaux réalisés en régie
et/ou par des entrepreneurs. Elle veillera également à ce que ceux-ci soient conformes aux
normes et spécifications des plans et devis approuvés.
Elle apportera aussi son soutien dans les matières requises en participant à la confection et à la
mise à jour de plans, de devis, d’appels d’offre, de calendriers d’exécution et d’estimation tout en
suggérant des solutions aux divers problèmes techniques. De plus, elle réalisera des relevés
d’arpentage, implantera des ouvrages, s’occupera de l’analyse et de la supervision de différents
sondages tout en produisant des rapports et statistiques concernant les activités du service. Elle
aura à dessiner, cartographier et classer différents documents comportant les données
pertinentes à la gestion des réseaux et infrastructures de la ville.
Enfin, la personne titulaire assistera l’équipe du traitement des eaux usées et de l’eau potable
dans leurs activités.

Exigences

Conditions
de travail

− Détenir au minimum un diplôme d’études collégiales (DEC) en génie civil et avoir une
expérience significative en supervision de chantiers. Toute autre combinaison de
formation et d’expérience pertinente sera considérée;
− Détenir une bonne connaissance du milieu municipal, de ses particularités et de son
environnement légal;
− Démontrer de l’autonomie, de la polyvalence, un bon sens des responsabilités, de la
rigueur et de la proactivité;
− Être organisé, structuré et habile à conduire divers dossiers en simultané dans des délais
serrés;
− Détenir un intérêt marqué pour le travail d’équipe et le service à la clientèle;
− Démontrer de bonnes connaissances en géomatique et technologies appliquées à
l’acquisition et la gestion de données;
− De préférence, avoir obtenu les formations d’opérateur de réseaux d’aqueduc et
d’égout (OTUND et OW-2);
− Maîtriser les logiciels MS-Project, AutoCad, Civil 3D, Word et Excel;
− Détenir un permis de conduire de classe 5.
−
−
−
−

Comment
postuler?

Il s’agit d’un poste syndiqué régi par la convention collective avec de conditions
intéressantes et compétitives;
Le taux horaire de base est de 24,55$/heure jusqu’à un maximum de 32,73$/heure,
déterminé selon la formation et l’expérience de la personne sélectionnée;
Il s’agit du remplacement d’un congé d’une durée d’un an avec possibilité de
maintien en emploi par la suite;
L’horaire est de 40 heures/semaine, du lundi au vendredi. La garde téléphonique
s’ajoute en alternance avec d’autres (nuit et fin de semaine). Une prime de garde
est attribuée en fonction de la politique en vigueur.

Faites parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de motivation avant
le 11 octobre 2021 à 16 h avec la mention « Technicien(ne) / surveillant(e) de
chantier – Service du Génie» à :
Ville de Baie-Saint-Paul
Mme Marie-Claude Girard
15, rue Forget, Baie-Saint-Paul, Québec G3Z 3G1
Courriel : mcgirard@baiesaintpaul.com

Seuls les candidats sélectionnés pour une entrevue seront contactés.
La Ville de Baie-Saint-Paul applique un programme d'accès à l'égalité en emploi et invite les femmes, les membres de
minorités visibles et ethniques, les autochtones et les personnes handicapées à soumettre leur candidature.

Cultivez l’inspiration avec nous

