
 

Le 12 août 2013 

BUREAU 
 

OFFRE D’EMPLOI 

Titre de la fonction : Technicien en ingénierie 

Statut : Régulier, temps complet 

Service : Infrastructures et gestion des eaux, division ingénierie 
 

Sommaire de la fonction / Rôle 

Le technicien en ingénierie, sous la supervision de l’ingénieur de projets et/ou du coordonnateur de 
projets et/ou du chargé de projets – circulation et utilités publiques, participe aux divers projets de 
construction, de réfection et d’amélioration des infrastructures municipales de la Ville. Il collabore à la 
gestion des projets, à la préparation et à l’émission de divers permis. Il effectue de la surveillance de 
chantier ainsi que des inspections de travaux en plus d’appliquer certaines réglementations et d’assurer 
un suivi de la non-conformité. 

De plus, il produit des plans pour divers types de projets et d’événements spéciaux et il participe à des 
travaux d’arpentage. Finalement, le technicien en ingénierie assure un service aux citoyens en répondant 
à leurs demandes d’information. Il doit s’assurer de répondre à toutes demandes relatives au service.  

Exigences normales de la fonction (prérequis) 

Formation 
Diplôme d’études collégiales (DEC) en Technologie du génie civil ou domaine connexe. 

Expérience  
Minimum 3 années d’expérience. 

Autres exigences 
� Connaissance débutante de la suite Microsoft Office (Word, Excel et Outlook); 
� Connaissance intermédiaire des logiciels Autocad et Civil 3D; 
� Cours de Santé et sécurité générale sur les chantiers de construction (carte ASP Construction); 
� Permis de conduire, classe 5. 

Atouts 
� Connaissance des infrastructures municipales; 
� Certificat restreint d’opérateur radio (compétence aéronautique); 
� Formation en espace clos; 
� Formation sur le cadenassage. 

Salaire 

Le salaire est établi selon la classe 10 de la convention collective des employés de bureau. 

Horaire  

32,50 heures par semaine. 

Date limite d’inscription 

Toute personne intéressée par ce poste devra faire parvenir son curriculum vitæ avant 16 h 30 le 
20 août 2013, à l’adresse suivante : 

 
Concours Technicien en ingénierie  

Service des ressources humaines 
Par courriel à ressources.humaines@ville.saint-jean-sur-richelieu.qc.ca 

La Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu souscrit au programme d'accès à l'égalité en emploi. L'utilisation du 
masculin a pour but d'alléger la lecture. 


