
MRC de    
D’Autray 

 

 

 

 
                                                                                                            APPEL DE CANDIDATURES 
 
POSTE : ÉTUDIANT (E) EN TECHNOLOGIE DU GÉNIE CIVIL 
 
LA MRC 
 
La Municipalité régionale de comté (MRC) de D’Autray est située au sud-est 
de la région de Lanaudière. Elle est composée de 15 municipalités couvrant 
un territoire de plus de 1 240 km2. À l’écart des bouchons de circulation, ses 
locaux administratifs situés à Berthierville sont occupés par une équipe 
accueillante et dynamique. 
 
SOMMAIRE DE L’EMPLOI 

Sous l’autorité du directeur de service, la personne recherchée travaillera en 
collaboration avec un ingénieur et un technicien en génie civil. La personne 
recherchée assurera notamment : 

 Un soutien technique aux municipalités en matière d’infrastructures 
d’eau et de voirie; 

 Un soutien technique aux municipalités en gestion contractuelle 
relativement à la réalisation de travaux de construction, de réfection et 
de réhabilitation; 

 La surveillance de chantier; 
 Des relevés d’arpentage.  

La personne recherchée fait preuve d’une certaine autonomie d’action et 
d’initiative dans les recherches et les relevés à effectuer et dans l’élaboration 
des dossiers qui lui sont confiés.   

EXIGENCES 
 
Formation et expérience : 

 Être étudiant en technologies du génie civil ou dans une discipline 
connexe. 

Aptitudes et habiletés : 

 Bonne connaissance des règlements et des normes dans le domaine 
des infrastructures municipales; 

 Bonne connaissance de matériaux de construction, de la lecture de 
plans et devis, des méthodes de construction et de surveillance, des 
méthodes d’estimation; 

 Bonne connaissance des logiciels usuels de la série Microsoft; 
 Bonne connaissance du logiciel AutoCAD LT 2014. 
 Bonne connaissance des appareils de relevés d’arpentage GPS et 

niveau laser. 

PARTICULARITÉS DU POSTE 
 

- Le poste est à temps plein (35 heures semaines) pour une durée de 12 
semaines avec possibilités de prolongement; 

- Date prévue d’entrée en fonction : 21 juin 2021; 
- Salaire offert : 16,50$/heure; 
- Le poste implique des déplacements sur le territoire; permis de 

conduire et automobile;  
- Le lieu de l’emploi est situé à Berthierville. 
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MISE EN CANDIDATURE  

 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitæ au plus 
tard le 10 juin 2021 à 16 h 45. 
 
Courriel : info@mrcautray.qc.ca 
Télécopieur : 450 836-1576 
Adresse : 550, rue De Montcalm, Berthierville, J0K 1A0 
 
La forme masculine n’est utilisée ci-dessus que pour alléger le texte. 
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