OFFRE D'EMPLOI

Technicienne ou Technicien en génie civil (dessin)
La MRC de La Mitis est à la recherche d’une personne dynamique afin de se joindre à l’équipe du
service de génie civil et à participer à des projets municipaux.
Responsabilités

•
•

Effectue la mise en plan des relevés terrain afin d’obtenir un plan topographique du secteur à
l’étude ou du projet;
Effectue les plans de conception de construction, la mise en page approprié au projet et ce,
en respectant les normes du BNQ et du MTQ;

•
•

Procède à l’impression de copies de plans sur le traceur;

•

Compile les items et les quantités afin d’ériger un bordereau de soumissions des travaux à
réaliser.

•

Assure la correspondance avec le client pour des informations complémentaire ou faire
connaître l’avancement des plans ou la version de l’émission;

Participe activement à la réalisation des projets.

Exigences

•
•
•
•

Détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) en technologie du génie civil et posséder plus
de cinq années d’expérience dont trois années minimalement en tant que dessinateur;
Avoir obligatoirement une bonne connaissance de Civil 3D;
Connaître la suite Office;
Posséder une bonne connaissance du français.

Connaissance et profil requis :

•
•

Posséder rigueur, précision et sens des responsabilités;
Avoir des aptitudes à bien communiquer;

Conditions d’emploi

•
•
•
•

Poste permanent à temps complet à raison de 35 heures/semaine
Salaire à partir de 27,75 $ de l’heure
Avantages sociaux
Horaires flexibles

Date d’entrée en fonction : fin février
Nous communiquerons seulement avec les personnes qui seront retenues pour une entrevue.

MRC de La Mitis | 300, avenue du Sanatorium, Mont-Joli (Québec) G5H 1V7 | 418 775-8445 | lamitis.ca

Toute personne intéressée et possédant les qualifications requises doit soumettre son curriculum
vitae par courriel à mcaron@mitis.qc.ca, ou sur place, MRC de La Mitis, 300, avenue du
Sanatorium, Mont-Joli (Québec) G5H 1V7 à l’attention de Martine Caron, et ce, en toute
confidentialité, avant 16 h 00 le 8 février 2019.

