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Vous êtes passionné du génie civil et vous souhaitez vous développer en tant que professionnel dans un contexte 

municipal? Vous souhaitez évoluer dans un environnement stimulant et qui regorge de défis? La MRC de D’Autray 

vous offre la possibilité de vous accomplir professionnellement en vous offrant l’opportunité d’occuper le poste de 

technicien en génie civil au sein de son organisation.  

 

Située dans Lanaudière, à mi-chemin entre Trois-Rivières et Montréal, la MRC de D’Autray est composée de 15 

municipalités formant une population d’environ 46 000 habitants. Le vaste territoire de la MRC saura charmer les 

amateurs d’agrotourisme, de plein air et de patrimoine avec la panoplie d’activités proposées, dont les circuits 

historiques du territoire d’Autray.  

 
DESCRIPTION SOMMAIRE DU POSTE 
 
En étroite collaboration avec le directeur du service de l’ingénierie, le technicien en génie civil aura comme principal 

mandat de participer activement aux différents projets d’amélioration des infrastructures, de conception, de 

préparation de plans et devis ainsi que de réfection. La personne titulaire du poste sera amenée à travailler en 

conjointement avec un ingénieur dans l’accomplissement de ses tâches.  

 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 

 

• Offrir un soutien technique aux municipalités du territoire de la MRC en matière d’infrastructures 

municipales, d’eau et de voirie 

• Effectuer la préparation de plans et devis, des croquis, des estimations et des documents d’appel d’offres 

pour des travaux de construction (routes, aqueduc, égouts, ponceaux, etc.) 

• Offrir un soutien technique et un service-conseil de qualité aux municipalités du territoire en gestion 

contractuelle, relativement à la réalisation de travaux de construction, de réfection et de réhabilitation 

• Concevoir des infrastructures municipales (aqueduc, égouts, voirie, etc.) et exécuter tous les calculs et 

autres tâches nécessaires à la conception 

• Effectuer la surveillance des travaux, réaliser des relevés topographiques et des mesures, surveiller 

directement des travaux de construction, participer à la préparation des décomptes de travaux et à la 

production des rapports 

• Participer à l’identification de l’état des actifs et déterminer les besoins en matière d’infrastructures 

• Effectuer toute autre tâche connexe à la demande de son supérieur 

EXIGENCES 

• Détenir un DEC en génie civil ou une combinaison d’expériences pertinentes pour le poste 

• Connaitre le logiciel AutoCAD 

• Maîtriser les principaux outils de la Suite Office 

• Avoir de bonnes connaissances des méthodes et matériaux de construction 
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• Être à l’aise de faire la lecture de plans et devis 

• Maîtriser le français tant à l’oral qu’à l’écrit 

• Exceller à travailler en équipe et en synergie constante et en partage intégral de l’information 

• Avoir sa carte ASP Construction (sécurité sur les chantiers) 

• Posséder un permis de conduire valide 

• Être disponible pour se déplacer sur le territoire de la MRC 

• Faire preuve d’autonomie et d’initiative 

• Connaître les règlements et les normes dans le domaine des infrastructures municipales (atout) 

*Aux fins de dotation, toute combinaison de formation universitaire et d’expérience professionnelle, ou toute autre expérience jugée 

pertinente sera considérée. 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

 

Des conditions de travail compétitives et de multiples avantages sociaux vous sont offerts : 

• Lieu de travail : Au bureau, qui est situé à Berthierville, et possibilité de télétravail hors-saison  

• Salaire annuel concurrentiel  

• À partir de 3 semaines de vacances  

• 10 jours fériés payés 

• Horaire flexible 

• Conciliation travail-famille  

• Formation continue offerte 

• Assurances collectives 

• Régime de retraite 

• Possibilité de progression de carrière 

 

Vous avez les acquis demandés et vous souhaitez participer au développement de notre équipe? Postulez dès 
maintenant en transmettant votre curriculum vitae au plus tard le 1er mai 2022, à l’adresse suivante : 
dotation@fqm.ca  
 
Bien que nous tenions compte de toutes les candidatures reçues, nous ne communiquerons qu’avec les personnes retenues et en profitons 
pour vous remercier de l’intérêt que vous portez à nos organisations. 

 
* L’emploi du masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte. 
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