
C:\Users\kcote\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\3RNAEV6H\Offre d'emploi tech génie civil 2022 (002).docx 

OFFRE D’EMPLOI 
TECHNICIEN(NE) EN GÉNIE CIVIL 

 
Située dans la région administrative du Saguenay–Lac-Saint-Jean, la MRC du Domaine-du-Roy compte neuf 
municipalités et sa population est de 29 188 habitants. À titre de corporation municipale régionale, la MRC se consacre 
à la gestion administrative, à la planification et au développement du territoire. C'est dans ce contexte que la MRC a 
conclu une entente avec les municipalités rurales de son territoire pour la fourniture d’un service d’ingénierie et 
d’expertise technique. Le service d’ingénierie est donc à la recherche d’une personne supplémentaire pour compléter 
l’équipe. 

Responsabilités : 

Sous la responsabilité du coordonnateur du service d’ingénierie, le ou la technicien(ne) sera amené(e) à répondre aux 
diverses demandes des municipalités ainsi qu’à la MRC elle-même. Voici un résumé des responsabilités :  

 Effectuer des relevés terrain à l’aide d’un équipement GPS ; 
 Dessiner les plans d’ingénierie dans les projets d’infrastructure municipale et routiers ; 
 Participer à la conception de réseau d’aqueduc ou d’égout et de voirie ; 
 Collaborer à la préparation et à la mise à jour des plans d’intervention ; 
 Réaliser des estimations de coûts pour des travaux de construction ; 
 Effectuer la surveillance de chantier de projets d’infrastructures municipales et routières ;  
 Faire le suivi de chantier et la vérification de décomptes pour les municipalités dans divers projets; 
 Agir comme soutien technique aux municipalités dans l’entretien, la modernisation ou le remplacement 

d’infrastructures; 
 Soutenir le service dans l’élaboration de canevas de dessins d’ingénierie; 
 Effectuer toute autre tâche connexe confiée par son supérieur. 
 
Exigences du poste : 
 
 Diplôme d’études collégial en technologie du génie civil ; 
 Posséder une connaissance des règlements et normes dans le domaine des infrastructures municipales et de 

l’environnement ; 
 Détenir la formation sur la sécurité en chantier (ASP Construction) ; 
 Maîtriser les logiciels de la suite Office et AutoCAD ou AutoCAD Civil 3D ; 
 Avoir un bon sens de l’organisation et de la gestion des priorités ; 
 Être orienter vers les résultats, le service à la clientèle et l’amélioration du service ; 
 Faire preuve de polyvalence et de rigueur ; 
 Posséder un permis de conduire valide et une automobile. 
 
Ce poste est régulier, à raison d’un horaire variable de 35 heures par semaine (incluant un horaire d’été!). Salaire et 
avantages sociaux compétitifs à déterminer en fonction des qualifications de la personne sélectionnée en vertu de la 
politique de travail. La date d’entrée en poste est prévue dès que possible. 
 
Faites-nous parvenir votre curriculum vitae par courriel à sbonneau@mrcdomaineduroy.ca ou par la poste à 
l’adresse suivante : 

Concours – Technicien(ne) en génie civil 
MRC du Domaine-du-Roy 
901, boulevard Saint-Joseph 
Roberval (Québec) G8H 2L8 
 
* Veuillez noter que seules les personnes sélectionnées pour une entrevue recevront un accusé de réception. 


