
 

 

OFFRE D’EMPLOI 
Ingénieur municipal 

11 novembre 2020 
 
 

La Ville de Rivière-Rouge est à la recherche de candidats pour combler un (1) poste à temps complet 

d’ingénieur municipal. 

 

STATUT ET HORAIRE DE TRAVAIL 
 
Temps complet - 35 heures/semaine - Peut être appelé à travailler le soir et la fin de semaine 

 

SOMMAIRE DE LA FONCTION ET DES RESPONSABILITÉS 
 
Relevant de la direction générale, la personne titulaire du poste doit travailler en étroite collaboration 

avec le directeur du Service des travaux publics ainsi que les autres directeurs des différents services 

municipaux et exécuter les tâches et responsabilités suivantes : 
 
 Collaborer avec le directeur du Service des travaux publics à la planification des travaux de réfection et 

d’entretien des réseaux d’aqueduc et d’égout, de voies publiques, de trottoirs, des bâtiments, etc.; 

 Développer des stratégies de mise à niveau en fonction des budgets disponibles; 

 Effectuer les estimations préliminaires des projets en respectant les budgets alloués; 

 Assurer la coordination, la supervision et la réalisation des projets sous sa responsabilité, de même que 

la gestion des ressources humaines, financières et matérielles s’y rattachant et en assurer le contrôle 

budgétaire; 

 Effectuer au besoin les demandes de subvention pour la réalisation des projets et travaux municipaux; 

 Effectuer et assurer le suivi des demandes de certificat d’autorisation auprès des instances 

gouvernementales pour la réalisation des travaux municipaux; 

 Voir à l’application des différents programmes gouvernementaux touchant des travaux subventionnés 

et  acceptés par le conseil municipal et produire les rapports requis auprès des différentes instances 

gouvernementales pour la réclamation des sommes dues; 

 Communiquer avec les partenaires externes et défendre les intérêts de la Ville; 

 Répondre aux citoyens relativement à tout problème relevant de sa compétence; 

 Collaborer avec les autres services municipaux en ce qui concerne leurs projets en développement et 

produire, au besoin, les documents nécessaires à leur réalisation; 

 Effectuer les redditions de compte pour l’ensemble des travaux réalisés annuellement; 

 Rédiger les rapports techniques, concevoir et préparer les plans et devis; 

 Élaborer des présentations à l’intention des élus et de la direction générale, ou tout autre partenaire 

externe; 

 Encadrer les travaux réalisés par les ingénieurs des firmes externes dans le cadre de contrat de services 

professionnels; 

 Commenter les livrables (plans, rapports, concepts et autres) réalisés par des partenaires et des 

fournisseurs, identifier les difficultés ou contraintes possibles et formuler des recommandations; 

 Élaborer des solutions et évaluer leur performance et leur faisabilité technique, réaliser des analyses; 

 Demeurer à l’affût des nouvelles tendances et normes gouvernementales; 

 Connaitre et agir en conformité avec la politique en santé et sécurité au travail ainsi que le programme 

de prévention; 

 Accomplir toute autre tâche demandée par la direction générale; 

 Remplacer, au besoin, le directeur du Service des travaux publics lors de ses absences, soit : planifier, 

diriger, coordonner les activités et en évaluer le rendement; 

 Cette description n’est pas limitative, mais indicative des tâches à accomplir et reflète les éléments 

généraux du travail. 
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EXIGENCES 
 
 Détenir un baccalauréat (BAC) en génie civil, génie de la construction ou autre domaine pertinent; 

 Connaissance des normes du MTQ; 

 Avoir une expérience pertinente d’au moins quatre (4) ans dans le domaine municipal; 

 Être membre en règle de l’Ordre des ingénieurs du Québec; 

 Posséder un permis de conduire valide. 

 

QUALITÉS RECHERCHÉES 
 
 Posséder des aptitudes à travailler en équipe et en gestion de personnel syndiqué; 

 Faire preuve d’autonomie, de jugement, d’un sens des responsabilités et d’initiatives; 

 Être organisé, structuré et en mesure de gérer divers dossiers simultanément dans les délais prescrits; 

 Avoir une bonne connaissance des logiciels de la suite Office (Word, Excel et Outlook), de gestion 

de projet et toute autre application utilisée dans le réseau municipal sera considérée comme un atout 

(ex. Microstation, AutoCAD, MS Project). 

 

ATOUTS ET CONNAISSANCES PRATIQUES 
 
 Connaissances approfondies du contrôle budgétaire et de la gestion de projets; 

 Maitrise des normes municipales et provinciales appliquées, en lien avec le domaine du génie civil 

municipal; 

 Principes de gestion des actifs; 

 Analyses économiques sur le cycle de vie; 

 Développement durable; 

 Connaissances en géomatique et bases de données; 

 Comportement des matériaux; 

 Mécanique des chaussées avec ses indicateurs et conditions. 

 

REMARQUE 
 
Votre curriculum vitae doit inclure la liste de vos principaux projets ainsi que la nature de vos 

responsabilités et de vos contributions dans ces projets. 

 

RÉMUNÉRATION 
 
La rémunération sera établie en fonction des qualifications et de l’expérience du candidat selon la 

politique salariale en vigueur applicable pour le personnel cadre. 

 

LES PERSONNES INTÉRESSÉES DOIVENT FAIRE PARVENIR LEUR CURRICULUM VITAE AU 

PLUS TARD LE 27 NOVEMBRE 2020 AVANT 16 H À L’ADRESSE SUIVANTE : 
    

Poste à temps complet « Ingénieur municipal » 

Mme Louise Chartrand, directrice générale 

 Ville de Rivière-Rouge  

25, rue L’Annonciation Sud 

Rivière-Rouge QC  J0T 1T0 

Par télécopieur : 819 275-3676 

Par courriel : rh@riviere-rouge.ca 
 
 
 

Dans le présent document, le genre masculin est utilisé au sens neutre et désigne les femmes autant que 

les hommes. Seules les personnes retenues pour une entrevue recevront une réponse. Nous souscrivons 

au principe de l’équité en matière d’emploi. 

 


