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Ingénieur en génie civil 
RÉGULIER, TEMPS PLEIN 
 

La Ville de Macamic est à la recherche d’une personne pour occuper le poste ingénieur en génie civil. 

 

FONCTION 
Sous la supervision de la directrice générale, le titulaire du poste planifie, organise et dirige l’ensemble des travaux 

liés à la construction, à la réparation et à l’entretien des infrastructures de la Ville, incluant notamment la voirie et 

les réseaux d’aqueduc et d’égouts. De plus, il assure la gestion des opérations d’entretien des parcs, des aires 

publiques, des immeubles et des véhicules municipaux.  
 

De façon non limitative, le titulaire du poste accomplit les tâches suivantes : 

• Gérer et superviser l’ensemble des ressources humaines, matérielles et financières sous sa responsabilité afin 

de respecter les échéanciers; 

• En collaboration avec le surintendant du service des travaux publics, effectuer la planification du travail à 

exécuter, le coordonner et en faire le suivi; 

• Appliquer les règles découlant de la Loi CNESST; 

• Préparer en collaboration avec la direction générale les budgets d’opération et d’immobilisation et en 

assurer le suivi; 

• Collaborer à la préparation des dossiers concernant les demandes de subventions; 

• Effectuer le traitement des réclamations et autres cas litigieux; 

• Élaborer des concepts préliminaires et définitifs dans le cadre de projets routiers, d’infrastructures urbaines, 

de voirie et de gestion des eaux usées et pluviales; 

• Préparer des plans et devis techniques pour différents projets, conformément aux normes établies; 

• Interagir avec les collègues des autres équipes afin de réaliser des mandats multidisciplinaires; 

• Être une ressource technique lors de la réalisation des travaux de concert avec le personnel de chantier et 

l’entrepreneur; 

• Coordonner les étapes de post-construction des projets. 

 

EXIGENCES 

• Baccalauréat en génie civil; 

• Membre en règle de l’Ordre des ingénieurs du Québec; 

• 3 à 5 ans d’expérience, dont une part importante en conception de services municipaux (voirie, eau 

potable et égouts); 

• Maîtrise du français, anglais, fonctionnel; 

• Détenir un permis de conduire valide; 

• Carte ASP Construction; 

 

COMPÉTENCES 
• Avoir de grandes aptitudes pour la gestion de projet; 

• Être autonome, polyvalent et avoir un bon jugement; 

• Être organisé, structuré et apte à gérer divers dossiers simultanément dans les délais prescrits; 

• Savoir composer avec le stress et les imprévus. 

 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL 
• L’horaire de travail est de 35 heures par semaine; 

• Horaire flexible et possibilité de partager le présentiel et le télétravail; 

• Salaire selon l’échelle salariale en vigueur, incluant des avantages sociaux, un régime de retraite et 

d’assurances collectives concurrentiels.  

 

POSTULER À CE POSTE 
Les personnes intéressées par ce défi sont invitées à faire parvenir leur curriculum vitae, au plus tard le  

jeudi 26 mai 2022 à 12h00 à : 

 

  Evelyne Bruneau 

Concours : Ingénieur en génie civil 

70, rue Principale, Macamic (Québec) J0Z 2S0 

              ebruneau@villedemacamic.qc.ca 

 

 

Nous remercions tous les candidats pour leur intérêt, mais nous communiquerons uniquement avec les candidats 

retenus.  

 

La Ville de Macamic respecte le principe d’équité en matière d’emploi, le masculin est utilisé dans le seul but 

d’alléger le texte.  
 


