OFFRE D’EMPLOI
(2e affichage)
Titre de l’emploi :

Stagiaire en génie civil – Service des travaux publics

Statut d’emploi :

Emploi étudiant – de la mi-mai à la fin septembre (à déterminer avec le candidat)
Temps plein : (40h/semaine)

Supérieur immédiat : Directeur du Service des travaux publics
Val-Morin est une municipalité des Laurentides, campée entre montagnes et lacs qui offre, en toutes
saisons, des attraits naturels et culturels reconnus et appréciés des citoyens comme des villégiateurs.
Parmi ceux-ci, on retrouve notamment la station de ski Belle-Neige, le Parc régional Val-David-Val-Morin,
le Centre de yoga Sivananda, le Théâtre du Marais de Val-Morin, la plage du lac Raymond, le parc linéaire
le P’tit Train du Nord et le Club de golf Val-Morin.
Principales tâches et responsabilités
Sous la supervision du directeur du Service des Travaux publics, le ou la stagiaire devra assurer un soutien
technique pour le Service des Travaux publics. Le ou la stagiaire peut :
•
•
•
•
•
•
•

Procéder à des inspections et des suivis relativement à divers travaux réalisés par des
entrepreneurs, sous-traitants ou en régie.
Élaborer et effectuer des suivis de demandes de soumissions.
Élaborer et rédiger divers documents (appels d’offres, plans Autocad, lettres, rapports).
Compiler et mettre à jour différentes données municipales.
Localiser des services et des accessoires (vannes, regards, puisards).
Effectuer différents relevés et transmettre les informations techniques sous forme de dossier ou
de rapport.
Cette liste n’est pas restrictive. Dans l’exécution de ses fonctions, le ou la stagiaire en génie civil,
Service des Travaux publics, effectue toutes tâches connexes.

Exigences du poste
•

•

•
•
•
•
•

Être inscrit à temps plein :
- au Baccalauréat en Génie civil (1, 2 ou 3 années complétées);
- ou en Techniques de Génie civil (2 années complétées).
Fournir une preuve du statut étudiant à temps plein pour l’année complète (hiver et automne),
preuve délivrée par une institution scolaire reconnue par le ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur du Québec.
Détenir la formation Santé et sécurité générale sur les chantiers de construction.
Avoir une bonne connaissance du logiciel Autocad LT.
Posséder un permis de conduire valide de classe 5.
Être organisé, faire preuve d’initiative, être autonome ;
Maitrise des outils informatiques propres à la fonction.

Opportunités
Cet emploi étudiant offre beaucoup d’avantages, tels que :
• Un environnement de travail exceptionnel;
• Complexe municipal moderne, doté d’équipements à la fine pointe;
• Salaire concurrentiel (20 $ de l’heure);
• Une équipe dynamique;
• L’occasion de prendre de l’expérience et de faire valoir son potentiel.

Soumettre sa candidature
Les personnes intéressées à postuler doivent transmettre leur curriculum vitae ainsi qu’une lettre de
motivation avant 16 h 30 le 29 avril 2021, à l’attention de Diane Denis, à l’adresse courriel suivante :
receptiontp@val-morin.ca
Ce poste s’adresse autant aux femmes qu’aux hommes. Nous ne communiquerons qu’avec les candidats
retenus pour une entrevue.

