
La Ville de Mont-Joli, au carrefour des régions du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie, joue le 
rôle de ville à caractère de centralité sur le territoire de la Municipalité régionale de comté de 
La Mitis. Elle concentre des établissements d’envergure régionale et sous-régionale qui 
desservent la population de son secteur immédiat et celle d’autres régions de l’Est du Québec. 
La Ville est à la recherche d’une personne responsable pour assumer les fonctions de : 
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Technicien(ne) en génie civil 
Poste permanent – temps plein 

 

 

 Salaire concurrentiel 

 

 Vacances dès  

l’embauche (fin de la 

période de probation) 

 

 Banque de temps  

supplémentaire 

 

 Congés de maladie 

 

 Congés mobiles 

 

 Régime d’assurance  

collective avantageux 

 

 Programme d’aide  

aux employés 

 

 Régime de retraite à 

prestations déterminées 

 

 Horaire de 40 heures 

/semaine  

 

Sous la supervision du Directeur des travaux publics, la personne 
titulaire du poste agit comme soutien technique au sein du service 
des travaux publics dans le cadre de la réalisation des projets 
variés dans le but de maintenir et entretenir les infrastructures 
municipales en bon état.  
 
En collaboration avec les autres membres de l’équipe, elle 
analyse, planifie, coordonne, surveille et inspecte les 
infrastructures et les travaux effectués par les entrepreneurs afin de 
livrer un service répondant aux normes, règlements et exigences 
en vigueur. 
 

 Détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) en Technologie du 
génie civil; 
 

 Expérience pertinente minimale de 3 à 5 ans dont 2 ans dans le 
domaine des infrastructures municipales; 

 
 Axé sur la collaboration, l’esprit d’équipe et facilité à établir et 
maintenir de bonnes relations interpersonnelles; 

 
 Autonomie, initiative, sens de l’organisation, esprit d’analyse et 
capacité à respecter les échéanciers; 

 
 Facilité avec les outils informatiques usuels (suite Microsoft Office) 
ainsi que les logiciels Autocad et GIS; 

 
 Être à l’aise avec l’utilisation des outils reliés à la géomatique 
(carnet électronique, niveau, GPS et station totale); 

 
 Posséder un permis de conduire de classe 5 et carte ASP 
Construction; 

 
 Bonne résistance au stress et disponibilité. 

 
Si vous êtes intéressé à relever ce défi, nous vous invitons à nous faire 
parvenir votre curriculum vitae au plus tard le vendredi 24 février 2023 à 16 
h 30 à l’attention de Marie-Hélène Gauthier, Directrice des ressources 
humaines, courriel : ressourcehumaine@ville.mont-joli.qc.ca 
 
Seules les personnes sélectionnées pour une entrevue seront contactées.   
  


