
 

OFFRE D’EMPLOI 

Technicien(ne) en génie civil 

(poste cadre) 

 
 

 

La Municipalité de Nominingue est à la recherche d’une personne pour combler un 

poste de technicien(ne) en génie civil. Cette personne assurera ses responsabilités 

sous la supervision du directeur général en collaboration avec le directeur du service 

des travaux publics. 

 

Principales responsabilités : 

• Assurer un soutien et des services techniques aux ingénieurs et autres 

professionnels et promoteurs; 

• Préparer des estimations du coût des travaux et des matériaux requis et établir 

des calendriers des travaux; 

• Aider à l'élaboration des plans d’intervention, des devis techniques, des appels 

d’offres et des demandes de subvention; 

• Analyser des plans et des dessins techniques et formuler ses recommandations 

par rapport aux travaux à venir; 

• Effectuer la planification et la gestion des travaux admissibles au Programme 

de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ); 

• Surveiller ou diriger des travaux d'arpentage, d’études techniques reliées à 

l’hydraulique, à la géotechnique, à l’environnement, aux infrastructures 

municipales, en vue de recueillir des données pour la réalisation de projets 

d'ingénierie (routes, bâtiments et structures); 

• Surveiller, contrôler et inspecter des travaux de construction et rédiger des 

rapports d’inspection; 

• Optimiser la collaboration avec le ministère des Transports du Québec; 

• Superviser et constituer une équipe d’émondeurs; 

• Exécuter toutes autres fonctions techniques pour aider à la réalisation de 

projets de génie civil. 

Qualifications et compétences requises : 

• Détenir un D.E.C. en génie civil ou une attestation d’études dont l’équivalence 

est reconnue (toute formation pertinente jugée équivalente sera considérée); 

• Deux (2) années d’expérience pertinente; 

• Maîtriser les logiciels pertinents à l’exécution des différentes tâches (Suite 

Office, etc.). 

Qualités recherchées : 

• Capacité à gérer plusieurs dossiers à la fois et à respecter les échéanciers; 

• Faire preuve d’un excellent jugement, de dynamisme et d’une grande 

autonomie; 

• Avoir développé d’excellentes habiletés interpersonnelles et de bonnes 

capacités d’interaction avec des intervenants provenant de milieux variés; 

• Bon esprit d’analyse et d’orientation vers les résultats; 

• Expérience en conception et gestion de projets; 

• Expérience en génie municipal sera considéré comme un atout. 

Date d’entrée en poste : À déterminer selon la disponibilité du candidat 

 

Horaire de travail : 35h semaine 

 

Rémunération et avantages sociaux: Nous offrons une rémunération compétitive 

et toute la gamme des avantages sociaux. 

 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir une lettre de présentation et leur 

curriculum vitae d’ici le 10 septembre 2021 à 16h : 

dg@municipalitenominingue.qc.ca 

 

Nous vous remercions de votre intérêt, seuls les candidats retenus seront contactés. 

Le masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte 

 


