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TECHNICIEN OU TECHNICIENNE EN GENIE CIVIL 
POSTE PERMANENT  

 
 
La Ville de Salaberry-de-Valleyfield emploie actuellement plus de 250 employés répartis dans 13 services 
municipaux. Elle propose une multitude d’emplois stimulants dans un environnement de travail dynamique. Elle 
compte se positionner comme une ville-phare audacieuse, dynamique et prospère en misant sur des services 
diversifiés et de qualité auprès des citoyens du territoire.  
 
Le Service de l’ingénierie a su développer au fil des années une expertise permettant de réaliser à l’interne une 
grande majorité des projets qui lui sont confiés tout en assumant également la surveillance de chantiers pour 
des projets offerts à contrat. Le technicien ou la technicienne en génie civil est partie intégrante du service de 
l’ingénierie de la Ville. L’équipe est composée d’une dizaine d’employés et est présentement à la recherche d’un 
4e technicien ou technicienne en génie civil ! 
 
 
Description 
Sous la responsabilité du directeur de service, le titulaire de l’emploi assume différentes responsabilités relatives 
aux projets d’ingénierie. Il collabore avec les autres membres de l’équipe sur la mise en œuvre et la réalisation 
des projets tout en assurant une grande présence sur les chantiers.  
 
Plus précisément, le technicien ou la technicienne en génie civil assume les responsabilités suivantes : 
 Assurer la surveillance de chantier d’infrastructures municipales; 
 Interagir avec les entrepreneurs pour assurer la conformité aux plans, devis ou règlementations; 
 Répondre aux questions des entrepreneurs relatives aux projets; 
 Surveiller ou effectuer des relevés techniques ou des travaux d’arpentage afin de recueillir des données 

pour la réalisation des projets; 
 Participer à la gestion des contrats; 
 Vérifier, approuver et coordonner les travaux d’installation d’utilités publiques; 
 Réaliser des plans ou devis et compiler des données dans les bases de données liées aux divers éléments 

sous responsabilité municipale;  
 Et plus encore! 

 
 
Exigences 
 Diplôme d’études collégiales en génie civil; 
 Expérience pertinente dans un emploi similaire; 
 Permis de conduire classe 5, valide; 
 Cours de sécurité sur les chantiers de construction (ASP); 
 Bonne connaissance de la lecture de plans et devis; 
 Maîtrise Autocad; 
 Habiletés informatiques. 

 
 

Profil 
 Capacité à communiquer efficacement, avec divers types de clientèle; 
 Sens de l’autonomie et de l’initiative; 
 Bonne capacité à résoudre des problèmes et gérer les priorités; 
 Sens de la planification et bonne gestion du temps; 
 Aptitude à collaborer et travailler en équipe. 
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Conditions 
 Salaire horaire variant entre 35,90 $ et 44,12 $; 
 Horaire de 32,5 h dont le vendredi jusqu’à midi; 
 Programme d’assurances collectives après 3 mois en poste; 
 13 congés fériés par année, 6 jours de maladie par année, et journées de vacances offertes selon la 

convention collective; 
 Fonds de pension à prestation déterminée selon les critères d’admissibilité.   

 
 

Pour postuler 
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae au plus tard le 17 juillet 2022, en mentionnant le titre du poste, 
par courriel : ressourceshumaines@ville.valleyfield.qc.ca   
 
La Ville de Salaberry-de-Valleyfield a adopté un programme d’accès à l’égalité en emploi afin de permettre aux femmes, aux handicapés 
et aux minorités visibles et ethniques de se joindre à son organisation. Des mesures d’adaptations peuvent être offertes aux personnes 
handicapées. Nous remercions les postulants pour leur intérêt, mais nous communiquerons uniquement avec les candidats retenus.  
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