Offre d’emploi

TECHNICIEN(NE) EN GENIE CIVIL (ETUDIANT)
SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS ET INFRASTRUCTURES

Poste étudiant
La Municipalité de Lac-Beauport est à la recherche d’un(e) étudiant(e) pour occuper un
poste de technicien en génie civil.
Responsabilités
Sous la supervision du directeur du Service des travaux publics et infrastructures, l’étudiant
aura le mandat de seconder l’équipe dans la réalisation de plusieurs projets en travaux
publics et infrastructures.
Plus précisément, la personne retenue devra effectuer les tâches suivantes :










Relevés topographiques (GPS) ;
Localisation des infrastructures souterraines par radio détection ;
Inspection et suivi des travaux ;
Assistance technique ;
Simulation sur ordinateur ;
Inspection de ponceaux pluviaux et des chaussées pavées ;
Effectuer des recherches d’informations et de documentations diverses ;
Effectuer éventuellement la surveillance de chantiers ;
Effectuer toutes autres tâches connexes.

Exigences







Être étudiant (e) en génie civil et retourner aux études à temps complet à l’automne ;
Excellente maîtrise du français écrit et oral ;
Avoir des aptitudes de travail en équipe et de communication ;
Être créatif, autonome, polyvalent et débrouillard ;
Posséder un permis de conduire valide ;
Posséder une attestation de réussite de l'ASP Construction concernant la santé et la
sécurité sur les chantiers de construction est un atout.

Conditions
Selon les conditions de travail en vigueur à la Municipalité de Lac-Beauport. L’horaire
normal de travail est de 35 heures/semaine, et ce, pour une durée de 12 semaines. Le
début de l’emploi est prévu pour le début juin 2018.
Postuler
Les personnes intéressées et répondant aux compétences recherchées doivent transmettre
leur curriculum vitæ accompagné d’une lettre de présentation démontrant son intérêt et
postuler en ligne en accédant au site Internet de la Municipalité à :
http://lac-beauport.quebec/municipalite/offres-demploi/
au plus tard le 23 mars 2018. Seules les personnes répondant aux exigences du poste
recevront un suivi.
Responsable du poste : M. Gustavo Carréno, directeur du Service des travaux publics et
infrastructures.

