La Ville de Saint-Raymond, la plus populeuse de la MRC de Portneuf, dessert une
population de 10 200 personnes. Située à 50 km au nord-ouest de la ville de Québec,
elle couvre un territoire de 684 km2. Ville de centralité, elle constitue le principal pôle
économique de la MRC. La Ville de Saint-Raymond poursuit des objectifs d’amélioration
continue de son organisation et des services qu’elle rend à ses citoyens. Afin de
poursuivre son développement, la Ville est à la recherche d’une personne pour occuper
le poste suivant :

OFFRE D’EMPLOI
TECHNICIEN EN GÉNIE CIVIL
NATURE DU POSTE
 Poste permanent temps plein
 Semaine de travail de 40 heures
Sous l’autorité du directeur, la personne choisie assurera un soutien aux services
techniques et aux travaux publics de la Ville de Saint-Raymond :
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS
1. Assiste le surintendant sur les travaux de construction exécutés en régie et
surveille les travaux accordés par contrat à l’entreprise privée;
2. Collabore au suivi des alarmes relatives aux équipements d’eau potable et aux
eaux usées (station de pompage, réservoir d’eau potable, station d’épuration,
etc.);
3. Participe aux travaux de réfection et d’entretien des infrastructures de la Ville;
4. Collabore à la mise en œuvre des programmes de prévention et des mesures de
sécurité relatives à différents travaux;
5. Collabore au suivi et au bon fonctionnement des infrastructures d’aqueduc,
d’égout, de production d’eau potable et de traitement des eaux usées;
6. Participe à la réalisation et au suivi du Programme québécois d’économie d’eau
potable et du Règlement sur la qualité de l’eau potable;
7. Coopère au traitement des requêtes et au suivi auprès des compagnies de services
(Hydro-Québec, Télus, Gaz Métro, etc.);
8. Participe aux inventaires des équipements, des pièces, des matériaux et des
fournitures diverses et de tout autre actif relatif aux infrastructures de son service;
9. Soutient le coordonnateur aux services techniques et géomatiques aux relevés sur
le terrain et à l’implantation des ouvrages de génie civil;
10. Participe à la mise à jour des plans des réseaux d’aqueduc, d’égout, d’éclairage
public, routiers et des autres infrastructures de la Ville;
11. Tient ses connaissances à jour dans les différents aspects techniques de son
travail, recommande à ses supérieurs des modifications visant à atteindre une plus
grande efficacité sur le plan de la qualité et des coûts des services offerts à la
population;
12. Peut être appelé à travailler en dehors des heures normales de travail (travaux
spéciaux, garde de fin de semaine, évènements spéciaux, etc.).
13. Cette description n’est pas limitative. Elle contient les éléments principaux à
accomplir. La personne titulaire du poste peut être appelée à s’acquitter de toute
autre tâche connexe demandée par son supérieur immédiat;
EXIGENCES ET COMPÉTENCES RECHERCHÉES


Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales en génie civil ou en assainissement
des eaux;
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Posséder une expérience pertinente d’un minimum de deux (2) ans;
Être titulaire d’un permis de conduire de classe 5;
Avoir le sens des responsabilités, du leadership et un bon esprit d’équipe;
Posséder la formation en sécurité générale sur les chantiers de construction;
Avoir de la facilité à manipuler les instruments d’arpentage (GPS, robot, station
totale);

ATOUT




Connaître le territoire de Saint-Raymond;
Être familier avec les logiciels AutoCad, JMap et MS Office;
Posséder une certification d’opérateur en eau potable, P4A, P6A et P6B.

TRAITEMENT SALARIAL
Selon la convention collective en vigueur

Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leur curriculum vitae
accompagné d’une lettre de présentation avant le 13 mai 2015, par courriel, à
info@villesaintraymond.com.
La Ville de Saint-Raymond respecte le principe de l’équité en matière d’emploi
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