
                                                                      AFFICHAGE INTERNE - EXTERNE 

 

 

 La Ville de Nicolet est à la recherche d’un  
Technicien en génie civil 
Poste syndiqué permanent, temps plein 

  

  

  

 

CONDITIONS DE TRAVAIL 
Il s’agit d’un poste à temps plein à raison de 40 heures 
par semaine. 
 
Le salaire est en fonction de la qualification et de 
l’expérience du candidat selon la convention collective 
en vigueur à la Ville de Nicolet. 

 
L’échelle salariale se situe entre 26,46 $ et 33,07 $ de 
l’heure.  

 
 

QUALIFICATIONS REQUISES 
 
• Détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) en 

génie civil; 
• Avoir un minimum de 3 années d’expérience 

pertinente dans le domaine. La connaissance en 
technologie du bâtiment et des travaux publics est 
un atout. La connaissance du milieu municipal est 
un atout; 

• Posséder de très bonnes connaissances en 
informatique sur les divers logiciels utilisés par la 
Ville (dessins assistés par ordinateur (AutoCAD et 
Micro Station), système d’information 
géographique (SIG)) et utiliser des outils 
d’arpentage (station totale, niveaux, etc.); 

• Détenir un permis de conduire valide (classe 5); 
• Posséder une excellente maîtrise du français parlé 

et écrit; 
• Faire preuve d’autonomie, d’initiative et d’un grand 

sens de l’organisation; 
• Être en mesure de travailler sous pression et 

supervision de chantier; 
• Avoir réussi un cours de sécurité générale sur les 

chantiers de construction. 
 

 
 

  
FONCTIONS ET RESPONSABILITÉS 
Sous l’autorité du directeur du Service des travaux publics, le ou la titulaire de ce poste est responsable de la 
planification, de la gestion, de l’organisation et du suivi de tous les travaux de son secteur d’activités. 

 
 

 
• Participer à la conception, à l’estimation des coûts, à la 

surveillance et à la réalisation des projets de construction, 
de reconstruction et de réhabilitation d’infrastructures et de 
programmes d’entretien (aqueduc, égouts, chaussée, 
trottoirs & bordures, stationnement, signalisation, dépôt à 
neige, bornes d’incendie, bâtiments municipaux, etc.) et 
autres projets connexes (parc, circulation, environnement, 
etc.); 

• Voir au bon fonctionnement des projets, des contrats, des 
chantiers et des travaux exécutés et donnés par la Ville; 

• Réaliser et vérifier des soumissions, des devis techniques, 
des plans et des croquis pour l’exécution d’appel d’offres et 
faire la supervision et le suivi des travaux; 

• Assurer le bon fonctionnement des réseaux d’aqueducs, 
d’égouts et de voirie, des bâtiments municipaux, et exécuter 
les recherches et les travaux nécessaires pour l’ajout ou le 
maintien de ces infrastructures; 

• Planifier et effectuer diverses recherches, études, enquêtes 
et rapports (fichiers, plans, cadastres, etc.) en matière de 
localisation des réseaux d’aqueduc, d’égouts et d’autres 
infrastructures municipales; 

• Voir à l’intégration des plans produits par les firmes 
d’ingénieurs ou d’autres consultants à l’intérieur de nos 
bases de données informatiques; 

• Planifier et coordonner des travaux de branchement de 
services, d’inspection télévisée; des mesures de pression 
et de débit, etc.; 

• Effectuer des calculs, des modélisations, des dessins 
assistés par ordinateur, des surveillances de chantier, des 
travaux d’arpentage, des collectes d’informations terrains et 
effectuer la mise à jour des bases de données concernant 
les infrastructures municipales; 

• Assurer une période de garde en rotation et des 
remplacements, où il peut être appelé pour diverses 
urgences telles que bris d’aqueduc ou d’égouts, localisation 
de services, etc. Durant ces gardes, il peut être appelé à 
diriger le personnel; 

• Être responsable des dossiers de réclamation contre la Ville 
en lien avec les infrastructures municipales rattachées au 
Service des travaux publics. Effectuer les recherches 
nécessaires sur les causes de ladite réclamation et produire 
des rapports d’analyse en collaboration avec le Service du 
greffe; 

• Savoir appliquer le programme de prévention SST, les 
normes et règles en vigueur; 

• Exécuter toute autre tâche connexe à la demande de son 
supérieur. 

MANDATS GÉNÉRAUX 

 

Si le défi vous intéresse, faites-nous parvenir 
votre CV avec une lettre de présentation 
précisant l’intérêt pour le poste au plus tard le  
22 janvier 2020 à 16 h 30. 
 
Seules les candidatures retenues seront contactées 

Ville de Nicolet 
Ressources humaines 

180, rue de Monseigneur-Panet 
Nicolet (Québec)  J3T 1S6 

rh@nicolet.ca 
 

Nous remercions les candidats pour leur intérêt à ce poste 
La Ville de Nicolet respecte l’équité en emploi. 

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

Un employeur de choix 

mailto:rh@nicolet.ca

