OFFRE D’EMPLOI
La Municipalité régionale de comté (MRC) d’Argenteuil, qui regroupe neuf municipalités locales et compte
près de 33 000 résidents permanents, sollicite des candidatures pour pourvoir au nouveau poste suivant :
Technicien(ne) junior en génie civil
Description sommaire du poste
Sous l’autorité du directeur du Service de génie civil et des cours d’eau, le(la) technicien(ne) en génie civil
sera appelé(e) à travailler en étroite collaboration avec les membres de l’équipe et assumera un rôle
proactif auprès des neuf (9) municipalités constituantes de la MRC. Appelée à œuvrer dans un milieu de
travail fort stimulant, au sein d’une équipe dynamique et multidisciplinaire, la personne recherchée
supportera les municipalités, principalement en ce qui a trait aux projets de ponceaux.
Principales responsabilités
 Effectuer des projets de ponceaux : inspection, relevé, calibrage, plan, devis, surveillance, gestion
de chantier, etc.
 Effectuer du dessin
 Assister dans des projets de cours d’eau
Exigences académiques
 Détenir une formation académique collégiale en génie civil ou dans tout autre domaine connexe
Profil et compétences recherchées
 Autonomie, leadership, initiative, sens de l’organisation et dynamisme
 Savoir travailler en équipe de façon efficace et constructive
 Bonnes aptitudes en communication orale et écrite, en français
 Connaissance pratique de la planification des étapes d’un projet et de l’exécution de travaux
municipaux
 Intérêt marqué pour le développement régional
 Posséder un permis de conduire valide et une voiture (déplacements sur le territoire de la MRC)
 Maîtrise des logiciels de bureautique de la suite Office et de dessin AutoCAD
 Atouts :
o Bonne connaissance de l’anglais
o Bonne connaissance du génie municipal et de l’environnement
o Connaissance pratique de l’entretien des routes
o Connaissance pratique en hydrologie
o Connaissance des logiciels AutoCAD Civil 3D et ArcGIS
o Connaissance de la MRC d’Argenteuil et de ses caractéristiques
Conditions
 Poste régulier (35 heures/semaine)
 La rémunération sera établie selon les qualifications académiques et l’expérience, en conformité
avec la politique salariale en vigueur
 Date d’entrée en fonction : Mars 2018 (idéalement)
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation
au plus tard le 13 février 2018, soit par courriel, par télécopieur ou par la poste à l’adresse suivante :
Par la poste :

Poste de technicien(ne) en génie civil
MRC d’Argenteuil, 430, rue Grace, Lachute (Québec) J8H 1M6
Par courriel :
rh@argenteuil.qc.ca
Par télécopieur : 450 562-1911
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.

