
 

La MRC de Nicolet-Yamaska est à la recherche d’un(e) ingénieur(e) civil – secteur municipal désireux de joindre 
une équipe dynamique et de relever des défis stimulants au sein de son service de génie.  
 
Située dans la région du Centre-du-Québec, la MRC de Nicolet-Yamaska a pour mission de renforcer les 
capacités de développement durable de ses municipalités. La MRC de Nicolet-Yamaska accomplit sa mission 
en s’appuyant sur une équipe compétente, rigoureuse, engagée et responsable, qui a à cœur d’apporter son 
soutien et de trouver des solutions pour répondre aux besoins des municipalités, des citoyens et des entreprises 
de son territoire.  
 

POSTE À COMBLER INGÉNIEUR CIVIL / INGÉNIEURE CIVILE  

Secteur municipal 

  

  

  

  

PROFIL RECHERCHÉ 
 
 Grande capacité d’analyse  
 

 Excellentes habiletés de communication et 
diplomatie  

 

 Souci de l’approche client et du service diligent  
 

 Sens de l’initiative et proactivité dans la recherche 
de solutions  

 

 Rigueur, sens de l’organisation et capacité à 
mener plusieurs dossiers de front avec leadership 
et assurance auprès des divers intervenants 
impliqués  

 

EXIGENCES 
 
 Baccalauréat en génie civil ou en génie de la 

construction, combiné à une expérience minimale 
de 3 à 5 ans dans le domaine du génie municipal à 
titre de concepteur ou de chargé de projet  
 

 Membre en règle de l’Ordre des ingénieurs du 
Québec  
 

 Bonnes connaissances techniques en 
infrastructures municipales (routes, égouts/ 
aqueduc, traitement des eaux potables et des 
eaux usées, etc.)  
 

 Être familier avec les normes en infrastructures 
municipales et la lecture de plans et devis  
 

 Utilisation efficace de la suite Microsoft Office  
 

 Connaissance des bonnes pratiques en matière de 
gestion contractuelle, gestion de projets, 
processus d’appel d’offres et d’approvisionnement, 
programmes d’aide financière pour les travaux 
d’infrastructures (un atout)  
 

 Connaissance des logiciels MSProject, Autocad, 
Civil 3D, etc. (un atout)  

 

CONDITIONS DE TRAVAIL 
 
Nous vous offrons  

 

 Poste permanent, temps plein (35 heures/semaine)  
 

 Conditions salariales concurrentielles au secteur 
municipal et au génie-conseil  
 

 Une gamme d’avantages sociaux et des 
conditions de travail stimulantes vous attendent !  

 

  

VOTRE MISSION AU SEIN DE NOTRE MRC 
 
En étroite collaboration avec le coordonnateur du service, assister les municipalités du territoire dans les 
processus d'appel d'offres en services professionnels, en gestion contractuelle, en gestion des projets, ainsi 
que dans le suivi des mandats d’ingénierie et de la réalisation des travaux d’infrastructures municipales. 

 

 Élaborer les paramètres des projets, les besoins 
en ingénierie et la documentation des appels 
d’offres pour les services professionnels requis 
dans le cadre des projets  
 

 Réaliser des études, estimations de coûts et 
conceptions préliminaires pour certains types 
d’ouvrages dans le cadre de la planification des 
projets  
 

 Accompagner les municipalités dans les 
programmes d’aide financière disponibles et voir à 
les assister et les conseiller dans la planification 
des investissements et la gestion des actifs  
 

 Inspecter et vérifier l’état des ouvrages municipaux 
sur le terrain, émettre des avis techniques, 
procéder à la vérification des plans et devis des 
firmes mandatées, valider les données et calculs 
de conception utilisés, etc.  
 

 Faire le suivi des mandats et la supervision 
générale de l’ensemble des intervenants et 
professionnels impliqués lors de la réalisation des 
travaux  
 

 Assurer une étroite collaboration et une bonne 
transmission des informations entre les 
intervenants aux projets (municipalités, 
consultants, entrepreneurs, etc.)  
 

MANDATS GÉNÉRAUX  

À cette fin, la MRC valorise la formation et le développement des compétences de son personnel ainsi que la mise en place d’un 
environnement et des conditions de travail stimulants. Elle favorise l’implication des employés dans l’amélioration continue de l’offre de 
services et la recherche des meilleures pratiques. Elle encourage une communication et une collaboration bidirectionnelles entre ses 
services et ses municipalités. 
 

 

Ce poste vous intéresse ? 
Faites-nous parvenir votre CV avec une lettre de 
présentation précisant l’intérêt pour le poste 
 
Seules les candidatures retenues seront contactées 

mrcny@mrcny.qc.ca     Télécopieur : 819 519-5367 

Date d’entrée en fonction : Dès que possible 

Fin de publication : 31 mars 2019 

UN EMPLOYEUR DE CHOIX 

mailto:mrcny@mrcny.qc.ca

