La Ville de Val-d’Or est à la recherche de candidats et candidates qui désirent œuvrer dans un milieu
dynamique, où la créativité et le dépassement de soi sont de mise dans le but de favoriser le bien-être de
ses citoyens. En plus de vous offrir un cadre stimulant et enrichissant, vous ferez partie d’une organisation
publique à dimension humaine.
La Ville de Val-d’Or est à la recherche de candidats et candidates pour combler le poste permanent suivant :

Technicien ou technicienne en génie civil
(poste permanent)

FONCTIONS ET RESPONSABILITÉS



Effectuer les relevés, plans et estimations pour les projets du service et travaux
d’immobilisations et assister l’équipe multidisciplinaire à l’élaboration de ceux-ci;



Tenir à jour manuellement ou informatiquement les différents plans techniques
relatifs au réseau routier, d'aqueduc et d'égout ainsi que du réseau d’éclairage public;



Réaliser des dessins, graphiques et autres représentations visuelles;



Effectuer divers relevés d’arpentage et techniques, faire la conception et la mise en
plan, collaborer à la conception des plans et devis et en assurer l’inspection ainsi que
le suivi des travaux lorsque ceux-ci sont réalisés à contrat ou en régie;



Assister aux réunions de chantier des projets lorsque requis;



Fournir au public, entrepreneurs et compagnies de services publics, les
renseignements d'ordre technique concernant les infrastructures municipales, vérifier
et approuver leur demande;



Assurer la surveillance des branchements de service publics et privés, en régie ou à
contrat et rédiger les rapports d’inspection;



S’assurer du respect de la règlementation municipale concernant les entrées
charretières et l’accès aux propriétés;



Être impliqué aux opérations d’entretien et d’addition du réseau d’éclairage public;



Être impliqué aux opérations du marquage de chaussée incluant le réseau cyclable;



Être disposé à apprendre l’utilisation des équipements de télé-inspection des
conduites d’égout et les certifications requises PACP-MACP;



Proposer des solutions et résoudre les problèmes techniques reliés aux travaux;



Régler les plaintes qui lui sont assignées par son supérieur;



Connaître et agir en conformité avec la politique en santé et sécurité au travail ainsi
que le programme de prévention;



Apporter aide et support aux autres services de la Ville dans son champ de
compétence, lorsque requis;



Accomplir toute autre tâche que pourrait lui demander son supérieur immédiat .

PROFIL RECHERCHÉ



Détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) en technologie du génie civil;



Avoir une expérience pertinente d’au moins trois (3) ans dans le domaine;



Détenir une attestation du cours de santé et sécurité générale sur les chantiers de
construction constitue un atout;



Détenir un certificat valide sur la qualité de l’eau potable émis par Emploi-Québec
constitue un atout;



Posséder une bonne connaissance de la Suite Office et Autocad Civil 3D;



La connaissance du milieu municipal constitue un atout;



Avoir les connaissances requises pour l’utilisation de tous les équipements
d’arpentage, niveau, station totale robotisée et GPS;



Avoir une connaissance des matériaux d’aqueduc, d’égout et de voirie couramment
utilisés dans l’industrie;



Avoir une bonne condition physique, un bon esprit d'équipe et des aptitudes de travail
en groupe;



Sens de l’éthique et déontologie;



Bon communicateur, rigoureux, précis, efficace et avoir le sens des responsabilités;



Être disponible à effectuer des heures supplémentaires, surtout en période estivale,
lorsqu’assigné à la surveillance en chantier;



Posséder un permis de conduire classe 5 valide et un véhicule.

CONDITIONS
Ce poste est offert sur une base permanente à temps complet de 40 heures par semaine. L’entrée
en fonction est prévue dès le mois de mai et le taux horaire est de 31,11 $. La Ville se réserve le
droit de soumettre les candidats et les candidates à une évaluation de leurs qualifications.

MISE EN CANDIDATURE
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae accompagné d’une lettre
de motivation et d’attestation d’études à l’attention du service des ressources humaines au
plus tard le 10 mai 2021 à 16h30.
Seules les candidats et candidates retenus pour le processus de sélection seront contactés.

Service des ressources humaines
VILLE DE VAL-D’OR
855, 2e Avenue
Val-d’Or (Québec) J9P 1W8
Courriel : ressources.humaines@ville.valdor.qc.ca

La Ville de Val-d’Or souscrit au programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les femmes,
les membres des minorités ethniques et des minorités visibles, les Autochtones et
les personnes handicapées à lui adresser leur candidature
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