La Ville de Salaberry-de-Valleyfield emploie actuellement plus de 240 employés. Elle compte, avec
leur contribution, se positionner à l'avant-garde du monde municipal en consolidant une approche de
gestion de la qualité.
Le service de l’ingénierie de la Ville s’est approprié depuis quelques années un ambitieux programme
de remise à niveau et de développement de ses infrastructures. Doté d’une équipe dynamique et
compétente, il voit à la préparation, à l’interne, des plans et devis et de la surveillance de projets
variés et stimulants. La Ville de Salaberry-de-Valleyfield est à la recherche d’une personne qui aime
accomplir des tâches variées avec le souci de rendre service à la population pour pourvoir un poste
de technicien ou de technicienne en génie civil pour le Service de l’ingénierie.

Un (1) poste de technicienne ou technicien en génie civil
Poste syndiqué permanent à temps complet
Responsabilités : Principalement affecté aux chantiers
Le technicien ou la technicienne en génie civil est affecté à la surveillance en résidence de chantier
d’infrastructures municipales. Émet des directives aux entrepreneurs pour qu’ils se conforment aux
plans, devis et règlementations. Participe à la gestion des contrats. Vérifie, approuve et coordonne les
travaux d’installation d’utilités publiques. Effectue des inspections afin de déterminer les travaux à
réaliser. Selon les besoins, la personne réalise des plans et devis ainsi que des cartes et compile des
données dans les bases de données relatives aux divers éléments sous responsabilité municipale.
Puisque les projets sont menés du début à la fin du cycle par le service, soit de l’identification du
besoin jusqu’à la prise en charge, le candidat effectue ou participe à des tâches variées par exemple
des estimations de coûts, des calculs techniques, des relevés et des travaux d’arpentage. Il engage
des entrepreneurs pour la réalisation de certains travaux en conformité avec la politique d’achats de
la Ville. Traite les données des relevés et des travaux d’arpentage pour réaliser des plans ou pour les
intégrer au système d’information géographique. Manipule et voit au bon fonctionnement de certains
équipements municipaux particuliers.
Compétences recherchées :
La candidate
collaboration
Une grande
conflictuelle.
travail.

ou le candidat doit faire preuve de jugement et avoir une capacité à travailler en étroite
avec les intervenants, notamment les entrepreneurs attitrés aux différents chantiers.
habileté en matière de relation interpersonnelle. Capacité de gérer en situation
Une grande disponibilité pour répondre aux besoins en dehors de l’horaire normal de

Qualifications et exigences :
Pour postuler, vous devez avoir un D.E.C. en génie civil jumelé à plus de deux (2) ans d’expérience.
Maîtriser les logiciels Autocad, le GPS, Windows 7, Word, Excel, et connaître le logiciel
Autocadmap 3D. Autodesk Civil 3d un atout De plus, vous devez avoir et maintenir valide un permis
de conduire, classe 5 et le cours de sécurité sur les chantiers de construction.
Ce poste est de 32,50 heures par semaine, soit du lundi au jeudi de 8 h à 16 h 30 et le vendredi de
8 h 30 à 12 h. La rémunération, pour ce poste permanent, est de 1 090,35 $ par semaine, et ce,
jusqu’à concurrence de 1 341,27 $. À ce salaire, il faut ajouter un programme d’avantages sociaux
ainsi qu’un fonds de pension concurrentiel.
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae au plus tard le 18 janvier 2019, à l’attention du :
Service des ressources humaines, Ville de Salaberry-de-Valleyfield, 61, rue Sainte-Cécile,
Salaberry-de-Valleyfield (Québec) J6T 1L8. Courriel : ressourceshumaines@ville.valleyfield.qc.ca
La Ville de Salaberry-de-Valleyfield applique un programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les femmes, les minorités
ethniques, les Autochtones et les personnes handicapées à présenter leur candidature. Nous vous remercions pour votre
intérêt, mais nous ne communiquerons qu’avec les candidats retenus pour le processus.

