
OFFRE D’EMPLOI 

Étudiant en génie civil 

Service des travaux publics et d’urbanisme 

 

La Municipalité de Sainte-Cécile-de-Milton est à la recherche de candidatures pour combler un poste en 
génie civil -  Service des travaux publics et d’urbanisme.  Sous l’autorité du directeur général, l’étudiant en 
génie civil sera appelé à exécuter divers travaux ayant trait à la construction, à la réfection ou à l’entretien 
d’ouvrages publics. 

Type de poste : 

Temporaire – Temps plein – Durée de 12 semaines (35 h/semaine), à compter du 5 juin 2017 jusqu’au 25 
août 2017.    

Responsabilités : 

 Effectuer différentes tâches d’entretien du réseau routier, des parcs et des bâtiments de la 
Municipalité; 

 Exécuter divers travaux manuels : signalisation, réparation des routes, agir à titre de signaleur,  

 Utiliser de l’équipement motorisé tel que tondeuse, débroussailleuse, scie à chaîne, tracteur, 
laveuse à pression, etc., et ce de manières sécuritaires; 

 S’assurer du bon état du véhicule, de la machinerie, de l’équipement et de l’outillage qui lui sont 
confiés et signaler à son supérieur les réparations requises; 

 Conduire et opérer tout véhicule de la Municipalité; 

 Aviser son supérieur de toute anomalie ou défectuosité rencontrée sur le territoire de la 
Municipalité ainsi que des commentaires reçus des citoyens ou usagers de la route; 

 Exécuter certains travaux de surveillance et d’inspection et émettre certains permis sous la 
supervision du responsable de l’urbanisme. 

Exigences : 

 Étudiant en génie civil; 

 Minimum d’une (1) année d’expérience pertinente; 

 Habilités manuelles et capacités à faire des travaux exigeant une certaine force physique 

 Aptitudes à travailler seul ou en équipe; 

 Permis de conduire valide; 

 Détenteur de la carte de sécurité (ASP). 

Salaire selon la politique salariale de la Municipalité de Sainte-Cécile-de-Milton. 

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae avant le 14 avril 2017 à la 
Municipalité de Sainte-Cécile-de-Milton a/s M. Daniel Moreau, directeur général et secrétaire-trésorier, 
136, rue Principale, Boîte postale 201, Sainte-Cécile-de-Milton, (Québec)  J0E 2C0.  Elles peuvent aussi 
l’acheminer par courriel à l’adresse suivante : direction@miltonqc.ca ou par télécopieur au 450 378-4621 
en indiquant le titre du poste. 

La Municipalité de Sainte-Cécile-de-Milton remercie à l’avance toutes les personnes ayant manifesté leur 
intérêt, mais ne communiquera qu’avec celles dont la candidature sera retenue. 
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