
DESCRIPTION SOMMAIRE :
LE TECHNICIEN GÉNIE CIVIL exécute diverses tâches reliées aux services tech-
niques tels que arpentage et prise de données sur le terrain, élaboration de plans
et devis, dessins, élaboration d’offre de services, surveillance de chantier ou
toutes autres tâches connexes.

EXIGENCES ET QUALIFICATIONS :
➾ D.E.C. en technique de génie civil (A.E.C. considéré);
➾ Permis de conduire valide;
➾ Cours de santé et sécurité de la construction;
➾ Trois années d’expérience pertinente comme technicien;
➾ Bonne connaissance des outils informatiques et logiciels tels que:

Autocad, Civil 3D, Exel;
➾ Être familier avec les instruments d’arpentage, station totale et GPS;
➾ Avoir une expérience pertinente comme surveillant de chantier.

APTITUDES ET QUALITÉS PERSONNELLES PARTICULIÈRES :
➾ Leadership, entregent, sens des responsabilités;
➾ Capacité à gérer des équipes de travail;
➾ Travail d’équipe.

1209, boulevard Sacré-Coeur, C.P. 7000
Saint-Félicien (Québec) G8K 2R5

TITRE DE L’EMPLOI : Technicien en génie civil

SERVICE ET LIEU DE L’EMPLOI : Services techniques – Hôtel de ville

CATÉGORIE D’EMPLOI : Col bleu

DÉBUT DE L’EMPLOI : Janvier 2019

DURÉE DE L’EMPLOI : Permanent – temps plein

SUPÉRIEUR IMMÉDIAT : Directrice de l’aménagement et de
l’entretien du territoire

CONDITIONS DE TRAVAIL : établies par la convention collective

Heures de travail : selon les horaires établis pour cols bleus

Salaire : classe 6, selon la convention collective en vigueur

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur candidature PAR
ÉCRIT, accompagnée d’un curriculum vitæ à jour avant le 23 novembre
2018 à 12 h ou par courriel au ress.humaines@ville.stfelicien.qc.ca

«La Ville de Saint-Félicien pratique l’équité à l’emploi».
Seules les personnes sélectionnées seront contactées.

Vivre à St-Félicien, c’est profiter chaque jour d’un paradis naturel, se sentir en sécurité,
bénéficier d’une panoplie de services, avoir accès à une foule d’activités, vivre dans
une communauté dynamique composée de 10 328 habitants, s’offrir une qualité de vie
exceptionnelle, pouvoir compter sur des emplois durables.
Saint-Félicien vit au rythme de la nature. Le dynamisme de ses habitants suit le cou-
rant. Les richesses naturelles de l’endroit se traduisent par la proximité de la forêt, c’est
une Ville moderne et dynamique, Saint-Félicien compte plus de 365 places d’affaires.
Elle bouillonne de projets de développement qui créent des retombées économiques et
de nouveaux emplois pour la population.

OFFRE D’EMPLOI


