
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Technicien(ne) en génie civil 
 

Qui sommes-nous? 

La Municipalité régionale de comté (MRC) d’Argenteuil, qui regroupe neuf municipalités locales et compte 
près de 34 000 résidents permanents, est un employeur de choix au sein de la région des Laurentides. Nous 
offrons des opportunités de carrière stimulantes avec des possibilités d’avancement. 

 

Description sommaire du poste 

Le(la) technicien(ne) en génie civil sera appelé(e) à travailler en étroite collaboration avec les membres de 
l’équipe et assumera un rôle proactif auprès de deux (2) municipalités constituantes de la MRC, soit le 
Village de Grenville et la Municipalité de Saint-André-d’Argenteuil, qui comptent respectivement 1 783 et 
2 964 habitants. Il ou elle supportera les deux municipalités locales à plusieurs niveaux, notamment en 
infrastructures urbaines, voirie locale, traitement des eaux usées, traitement de l’eau potable, le tout sous 
la supervision du directeur du Service de génie et des cours d’eau de la MRC, lequel est ingénieur de 
profession. 

 

Les défis qui vous attendent 
• Gérer des projets de nature variée; 
• Effectuer la gestion et la surveillance de chantiers, de même que la gestion de travaux d’entretien; 
• Effectuer la planification et la priorisation de travaux; 
• Faire de l’optimisation de procédures de travail; 
• Effectuer des inspections et des relevés terrain; 
• Contribuer à la conception et la réalisation de certains projets, relever et anticiper les 

problématiques et proposer des solutions; 
• Effectuer la rédaction et la mise à jour de plans, organigrammes, échéanciers, données et bases 

des données géoréférencées (géomatique); 
• Assurer le suivi administratif en lien avec ses tâches; 
• Participer à l’élaboration des budgets triennal ou quinquennal en immobilisation; 
• Participer au processus de recherche de subventions et compléter les demandes, le cas échéant; 
• Travailler en étroite collaboration avec les directions générales et les services des travaux publics 

des deux municipalités locales. 
 

 



 

Qualifications et exigences académiques 

• Détenir un diplôme d’études collégiales en génie civil ou dans tout autre domaine pertinent à 
l’emploi; 

• Cumuler minimalement trois (3) années d’expérience pertinente dans un poste similaire; 
• Posséder un permis de conduire valide et une voiture pour effectuer ses déplacements sur le 

territoire de la MRC; 
• Détenir une attestation de santé et sécurité générale sur les chantiers de construction (ASP). 

 

Profil et compétences recherchées 

• Autonomie, leadership, initiative, sens de l’organisation et dynamisme; 
• Capacité à travailler en équipe de façon efficace et constructive; 
• Bonnes aptitudes en communication orale et écrite; 
• Connaissance pratique de la planification des étapes d’un projet et de l’exécution de travaux 

municipaux; 
• Maîtrise des logiciels de bureautique de la suite Office; 
• Atouts :  

o Bonne connaissance du génie municipal et de l’environnement;  
o Connaissances pratiques de l’entretien des routes, du traitement de l’eau potable et/ou du 

traitement des eaux usées; 
o Habiletés à communiquer en anglais, tant à l’oral qu’à l’écrit; 
o Connaissance des logiciels AutoCAD Map 3D, ArcMAP, QGIS et ArcGIS; 
o Connaissance du territoire de la MRC d’Argenteuil et de ses caractéristiques. 

 
Notre offre 

• Une équipe multidisciplinaire passionnée, dynamique et stimulante;  
• Un horaire de travail flexible axé sur la conciliation travail-famille et possibilité de télétravail;  
• Un environnement de travail sain, convivial et chaleureux; 
• Un programme de développement des compétences; 
• Une organisation qui valorise ses employés et qui reconnaît le travail accompli; 
• Un programme d’assurance collective; 
• Le remboursement des frais d’inscription à certaines activités physiques, et bien plus! 

 

Conditions 

• Poste permanent, temps plein (35 heures/semaine); 
• La rémunération sera établie selon les qualifications académiques et l’expérience, en conformité 

avec la politique de rémunération en vigueur; 
• Date d’entrée en fonction : Septembre 2021. 

 
 
 
Vous souhaitez œuvrer au sein d’une organisation inspirante, qui prône des valeurs telles que la fierté, 
l’intégrité et le respect? Faites-nous parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation 

au plus tard le 15 août 2021! 
 
 

 
Par la poste : Technicien(ne) en génie civil 
 MRC d’Argenteuil, 430, rue Grace, Lachute (Québec) J8H 1M6  
Par courriel : rh@argenteuil.qc.ca 
Par télécopieur : 450 562-1911 

 

Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.  

mailto:rh@argenteuil.qc.ca

