
 

OFFRE D’EMPLOI 

La Municipalité d’Adstock, située dans la MRC des Appalaches, comptant 

une population d’environ 3000 habitants et offrant un milieu dynamique et 

en croissance, est à la recherche d’un(e) : 

INGÉNIEUR (E) EN GÉNIE CIVIL ET RESPONSABLE DU SERVICE D’INGÉNIERIE 

 
 

Description 

Sous la responsabilité de la directrice générale et secrétaire-trésorière, le titulaire est en charge du département de l’ingénierie de la 
Municipalité et il voit à planifier, organiser, concevoir et analyser divers projets de développement et de construction. Il travaille en étroite 
collaboration avec la directrice générale afin de la supporter dans la planification, la gestion et le suivi de divers projets. Il doit également 
collaborer de façon constante avec le directeur du Service de l’urbanisme et de l’environnement, le technicien en génie civil et les chefs 
d’équipe des travaux publics dans la planification et la réalisation des divers travaux qui relèvent de ce service. 

Responsabilités 

 Assister la directrice générale dans la planification et la gestion courante de projets d’envergure en coordonnant les 
ressources internes et externes affectées à la réalisation du projet; 

 Préparer et gérer les demandes de subventions relatives aux travaux municipaux et aux projets dont il a la gestion; 

 Collaborer à l’analyse de projets de développement résidentiel, commercial et industriel avec les différents services; 

 Collaborer avec le conseil, les comités de citoyens et les organismes sur différents projets; 

 Élaborer les échéanciers des projets et travaux d’ingénierie; 

 Assurer un suivi administratif et technique des projets des travaux publics; 

 Produire des études d’impact sur les projets et situations actuelles afin de proposer des améliorations; 

 Effectuer la préparation des cahiers de charge, plans, devis et autres documents pour appels d’offres et achats 
d’équipement; 

 Concevoir et s’assurer de la réalisation du programme d’entretien préventif des bâtiments, des équipements et des 
infrastructures municipales; 

 Recommander des choix stratégiques pour les programmes d’immobilisations et collaborer à l’établissement avec le conseil 
et au suivi des dossiers du programme triennal d’immobilisation; 

 S’occuper de la conception, de la planification, de la mise en œuvre et de la gestion des actifs de la municipalité; 

 Veiller à la résolution de problèmes technique et assister les équipes-terrain dans leurs travaux; 

 Veiller à l’application des normes de santé et sécurité au travail; 

 Participer aux recherches et aux montages des subventions. 

Profil recherché 

 Détenir un diplôme d’études universitaire en génie civil et une expérience d’au moins cinq ans le domaine (une expertise 
dans le secteur municipal représente un atout); 

 Être membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec; 

 Avoir une bonne connaissance de l’informatique et des logiciels appropriés; 

 Faire preuve d’autonomie, d’initiative, d’un bon sens des responsabilités et avoir un souci du détail; 

 Avoir un bon sens de l’organisation et être orienté vers l’action et les résultats; 

 Faire preuve d’un bon sens politique dans un contexte de gouvernement de proximité, composé de plusieurs secteurs avec 
des besoins distincts; 

 Avoir une excellente capacité d’analyse, de synthèse et de rigueur au travail; 

 Avoir de la facilité à communiquer et un bon esprit d’équipe; 

 Avoir la capacité de travailler simultanément plusieurs projets et capacité de travailler sous pression; 

 Posséder un permis de conduire valide et son propre véhicule pour assurer ses déplacements sur le territoire. 

Conditions de travail  

 Poste cadre permanent à temps complet avec un horaire de travail flexible; 

 Conditions de travail avantageuses, salaire à discuter; 

 Entrée en fonction : dès que possible. 

Votre candidature  

Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leur curriculum vitae au plus tard le 3 avril 2019 16h à : 

Madame Julie Lemelin, directrice générale et secrétaire-trésorière 
Adresse : 35 rue Principale Ouest Adstock (Qc) G0N 1S0 

Courriel : dg@adstock.ca 
Téléphone : 418 422-2135, poste 22 

Télécopieur : 418 422-2134 
 

La municipalité souscrit au principe d'accès à l'égalité en emploi. Nous remercions les personnes qui soumettront leur candidature, 

mais seuls les candidat(e)s retenu(e)s par le comité de sélection seront invité(e)s à l’entrevue. Toute candidature sera traitée 

confidentiellement. 
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