
Aide-technicien(ne) en génie civil (entre 18,12 $ et 18,64 $) 

   40 heures/semaine 

   Permis de conduire classe 5 VALIDE 

Horaire d’été : lundi au vendredi midi 

Sous la supervision du personnel expérimenté de la division ingénierie, l’aide-technicien(ne) aura comme 
principales fonctions de : 
 
 Prendre connaissance des plans et devis des projets de construction de voirie, trottoirs, bordures et 

pavage à travers la ville afin d’assurer une surveillance adéquate des travaux; 
 Fournir les alignements et profils des travaux municipaux réalisés en régie par le service des travaux 

publics; 
 Faire la surveillance de chantier pour la pose de conduite, les ajustements de structures, les bétons de 

ciment et bitumineux ainsi que les essais d’étanchéité sur différents types de conduite; 
 Assister le technicien responsable du marquage de chaussée pour la mise en place des lignes et 

pictogrammes sur l’asphalte; 
 Assister les surveillants de chantier dans leurs fonctions quotidiennes; 
 Assister les ingénieurs dans différents projets afin de recueillir des informations techniques 

nécessaires; 
 Rédiger des rapports de chantier des opérations et travaux auxquels il aura assisté; 

Remplacer des techniciens et surveillants durant les vacances estivales. 
 
Les conditions d’admissibilité sont les suivantes : 
 

 Niveau d’étude minimal requis : Collégial en génie civil (2e année terminée);  
 Détenir un permis de conduire classe 5 ou un permis probatoire valide; 
 Avoir une bonne connaissance des équipements d’arpentage par géolocalisation; 
 Connaissances informatiques (Suite Microsoft Office) 
 Prouver son statut d’étudiant(e) à temps plein; 
 Être disponible durant toute la période de l’emploi. 

Les étudiantes et étudiants intéressés doivent produire leur demande d’emploi à l'aide du formulaire 
disponible à cette adresse : https://goo.gl/forms/mz5wVMirlXORoN8K2 et transmettre leur curriculum 
vitae et leurs preuves de statut d’étudiant par courriel à l’adresse suivante : 
ressources.humaines@ville.valdor.qc.ca. 

Date limite : le dimanche 13 mars 2022 

Nous remercions tous les candidats et toutes les candidates pour leur intérêt. 

EMPLOIS ÉTUDIANTS 
Service des ressources humaines 

855, 2e Avenue 
Val-d’Or (Québec) J9P 1W8 

 

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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