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La MRC d’Argenteuil embauche un ingénieur junior en génie civil
Lachute, le 18 janvier 2018 - La MRC d’Argenteuil est heureuse d’annoncer la nomination de monsieur
Jonathan Corner, ingénieur junior, qui agira à titre de gestionnaire de projets au sein du Service de
génie civil et des cours d’eau.
D’origine britannique, monsieur Corner a immigré au Québec au début des années 2000. Résident de
la municipalité de Gore depuis cinq ans, il est détenteur d’un baccalauréat en génie civil et gestion de
la construction de l’Université Concordia. Membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec, il a
notamment travaillé durant cinq ans pour l’un des plus grands entrepreneurs généraux en Amérique
du Nord. En plus de posséder une solide expertise en planification et supervision des opérations, en
gestion de contrats et de sous-traitants, en estimation de coûts ainsi qu’en gestion et organisation de
divers chantiers, monsieur Corner détient des compétences variées en lien avec les domaines de la
voirie, de la gestion des cours d’eau et de la construction et de la réfection de barrages.
Les valeurs professionnelles de monsieur Corner rejoignent parfaitement la vision du Service de génie
civil et des cours d’eau de la MRC d’Argenteuil, qui préconise une approche de type « gestion de
projets ». Son intégrité, son souci de l’environnement et son engagement social contribueront de
manière fort positive à la qualité du service offert par l’équipe pluridisciplinaire de la MRC.
Le conseil de la MRC d’Argenteuil se réjouit de l’arrivée de cette nouvelle ressource, dont le parcours
académique et la vaste expérience professionnelle constituent des atouts indéniables pour le
rayonnement de la MRC d’Argenteuil et de ses neuf municipalités constituantes.
Monsieur Jonathan Corner est officiellement entré en fonction le 10 janvier 2018. Il est possible de le
joindre par téléphone au 450 562-2474, poste 2346, ou par courriel à jcorner@argenteuil.qc.ca.
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