
OFFRE D’EMPLOI 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-ISIDORE 

 

POSTE 

TECHNICIEN(NE) AUX TRAVAUX PUBLICS (GÉNIE CIVIL)  

Type de poste 

Permanent, temps plein 

Responsabilités 

Sous la supervision du directeur des travaux publics : 

• Effectuer divers travaux municipaux manuels tels : asphaltage, balayage, 
cerclage, fauchage, maintenance et entretien des camions et bâtiments, nettoyage, 
signaleur, etc. ;  

• Constitution d’un dossier technique relatif à divers projets de voirie (contrat, 
devis, etc.) ; 

• Réalisation d’études et d’inspections reliées aux infrastructures (ponceau, routes, 
etc.) ; 

• Évaluation de coûts pour réalisation de travaux de voirie ; 
• Préparation de dossiers concernant des demandes de subvention ; 
• Visite de chantiers afin d’évaluer la conformité des travaux ; 
• Effectuer toute autre tâche jugée appropriée par son supérieur. 

 
NOTE : Il est entendu que la présente description d’emploi reflète les éléments 
généraux du travail accompli et ne doit pas être considérée comme une description 
exhaustive de toutes les tâches à effectuer. 
 
Exigences 

• Diplôme d’études collégiales, technique en génie civil et/ou en aménagement et 
urbanisme et/ou en assainissement de l’eau et/ou en aménagement paysager ou 
autres disciplines jugées équivalentes selon l’expérience de travail acquise ; 

• Polyvalence, discrétion, intégrité et diplomatie sont exigées ; 
• Habiletés et dextérité manuelles ; 
• Autonomie, faire preuve de jugement et d’initiative ; 
• Démontrer une bonne capacité d’analyse et de résolution de problèmes ; 
• Effectuer des calculs et réaliser des plans de façon précise ; 
• Avoir de la rigueur et être organisé ; 
• Avoir le souci du travail bien fait ; 



• Capacité de s’adapter rapidement aux changements et de travailler en équipe ; 
• Connaissances en informatique pour utiliser des logiciels spécialisés ; 
• Toute expérience pertinente pourra être considérée. 

  
Commentaires 

Faire parvenir votre curriculum vitae par courriel, par télécopieur ou par courrier à 
l’adresse suivante : 

Municipalité de Saint-Isidore 
128, route Coulombe 
Saint-Isidore (Québec) GOS  2SO 
 

Courriel : info@saint-isidore.net 
Télécopieur : 418-882-5902 
 

Conditions salariales 

Selon l’expérience et la politique en vigueur. 

Date limite du concours 

15 février 2019 à 16h00. 

 

N.B. : SEULS  LES CANDIDATS RETENUS SERONT CONTACTÉS. 

 

 


