
 
 

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DES MASKOUTAINS 
POSTE DE TECHNICIEN JUNIOR À L’INGÉNIERIE 

 

 
La Municipalité régionale de comté des Maskoutains est un organisme supramunicipal qui regroupe 17 municipalités de la 
région maskoutaine, avec une population totale de 90 420 habitants. 
 
Sous l’autorité du gestionnaire à l’ingénierie, le technicien junior à l’ingénierie exécute l’ensemble des tâches à caractère 
technique qui sont inhérentes aux activités du service. 
 
À titre indicatif, il assumera les tâches suivantes : 
 

- Participer à la collecte, l’analyse, la validation et le traitement des relevés effectués, des données d’entrées (intrants), des 
demandes info-excavation et participer à la préparation des plans et profils, selon les normes et procédures applicables; 

- Participer à la conception, à l’estimation des coûts et à la surveillance de la réalisation des projets de construction, 
reconstruction et réhabilitation d’infrastructures  et des autres projets, si requis aviser des changements de quantités lors 
des phases de la conception et participer à la vérification des paiements; 

- Suivre les directives et aviser des risques qu’il constate lors de la conception; 
- Confectionner et appliquer les modes de vérification et d'approbation des dessins, des plans, des relevés « tel que 

construits », des rapports et de tout autre document produit pour le projet; 
- Contribuer à la préparation et à la tenue de réunions ou rencontres; 
- Participer à la rédaction de comptes rendus des réunions de chantier, préparer la correspondance relative aux travaux et 

agir comme représentant du maître d’œuvre désigné par la MRC; 
- Aider à la coordination des actions des autres personnes concernées de manière à assurer le bon cheminement d’un 

projet; 
- Procéder à l’inspection et à la prise de relevés topographiques; 
- Participer à l’occasion aux tâches techniques à la gestion des cours d’eau; 
- Participer au contrôle et aux inspections provisoires et finales et à la surveillance des essais des ouvrages, de 

l’équipement et des appareils installés et, au besoin, préparer et faire approuver les ordres de changement et s’assurer 
de leur exécution; 

- Exécuter toute autre tâche connexe à la demande de son supérieur. 
 
Exigences du poste : 
 

- Diplôme d’études collégiales en génie civil ou génie rural ou autre formation pertinente; 
- Expérience pertinente de un à deux ans; 
- Connaissance des procédés et équipements d’arpentage et des équipements GPS, station totale, niveau optique et laser; 
- Posséder la carte de compétence, Santé et sécurité générale sur les chantiers de construction (ASP); 
- Maîtrise du français écrit et oral; 
- Bonne maîtrise des logiciels de la suite Office et Autocad; 
- Détenir un permis de conduire valide et avoir accès à un véhicule. 
 
La personne recherchée devra avoir une habileté à s’orienter dans l’espace, avoir le souci du détail, de la rigueur, savoir 
organiser et établir les priorités, être capable de travailler en équipe et de communiquer avec tact et diplomatie. 
 
La rémunération et les autres conditions sont déterminées en fonction des politiques en vigueur. À titre informatif, le tarif 
horaire se situe entre 23 et 30 $/heure, selon l’expérience et les compétences. 
 
Seules les personnes retenues en entrevue seront contactées. Les entrevues se tiendront dans la semaine du 6 juin 2022. 
 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae au plus tard le 2 juin 2022, à midi, à l’adresse 
suivante : MRC des Maskoutains, concours « Technicien junior à l’ingénierie », 805, avenue du Palais, Saint-Hyacinthe 
(Québec) J2S 5C6, ou, par courriel, à info@mrcmaskoutains.qc.ca 
  
Le genre masculin est employé sans discrimination et uniquement dans le but d’alléger le texte. 
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