TECHNICIEN(NE) EN GÉNIE

(Fonds de voirie – bâtiments – télécommunications)

Souhaitez-vous joindre une équipe dynamique et efficace où vous ferez la différence? La MRC de VaudreuilSoulanges vous offre la possibilité de vous épanouir auprès d’une équipe où la communication et la collaboration sont
de mise et où vous serez appelé à vous impliquer dans différents projets. Vous participerez au développement de l’une
des plus belles régions du Québec. Située à seulement trente minutes de Montréal, la région de Vaudreuil-Soulanges
est reconnue pour sa qualité de vie ainsi que pour son riche patrimoine naturel et culturel. En plein essor économique,
social et culturel, la MRC a à cœur l’aménagement durable de son territoire. La MRC dessert 23 municipalités et a le
souci constant d’intégrer un développement vert à l’ensemble de ses projets. Joignez-vous à nous!

Responsabilités
Relevant du directeur général adjoint, le technicien en génie aura les responsabilités suivantes:













Assurer l’exécution du programme de perception au fonds de voirie régional en coordonnant les deux
étudiants et leurs routes :
Organiser, coordonner et développer la collecte et la diffusion d’informations relatives à l’imposition des
droits sur les exploitants des carrières et sablières;
Effectuer les visites de vérifications et audits des rapports des exploitants des carrières et sablières;
Interagir avec les propriétaires des carrières et sablières, les comptables, les avocats, les vérificateurs
externes, les directeurs généraux des municipalités ou leur personnel;
Effectuer la saisie de données dans le système comptable et dans les fichiers Excel;
Émettre et faire le suivi des avis et des constats d’infraction;
Assurer l’exécution de divers travaux de nature technique pour l’entretien des bâtiments et le fonctionnement
des équipements appartenant à la MRC (antennes de télécommunications, plan du réseau de la fibre optique,
redirections cellulaires, voitures électriques, systèmes de chauffage, climatisation et ventilation, génératrice,
etc.);
Effectuer la gestion des projets techniques selon les budgets alloués, aux modalités des contrats et aux
échéanciers afin de garantir la qualité des travaux;
Agir à titre de personne-ressource pour la coordination des différents fournisseurs et effectuer le suivi des
contrats;
Recevoir et analyser différentes demandes afin d’effectuer les achats nécessaires;
Lecture et analyse des plans et devis;
Rédiger des rapports requis et des appels d’offres et vérifier la conformité des soumissions reçues des
entrepreneurs;
Prendre des relevés, dessiner des croquis en vue de faire des soumissions en construction;
Être disposé à répondre à des appels urgents en cas de bris d’équipement;
Effectuer toutes autres tâches connexes à la fonction principale.

Exigences















Posséder un diplôme d’études collégiales (DEC) en génie mécanique, en génie civil, en bâtiment, en
informatique ou toute formation pertinente reliée au poste;
Posséder un minimum deux (2) années d’expérience pertinente reliée au poste;
Expérience en gestion de projets et avec des outils de gestion de projets;
Maîtrise des logiciels de la suite Office tels que Word, Excel et Outlook;
Bonne maîtrise du français et une connaissance fonctionnelle de la langue anglaise;
Habiletés rédactionnelles;
Habiletés interpersonnelles : esprit d’équipe, collaboration, entregent et service client;
Sens des responsabilités, de la planification, de l’analyse et de synthèse;
Capacité d’adaptation, flexibilité, polyvalence et volonté d’apprendre;
Initiative, autonomie, rigueur et débrouillardise;
Facilité d’apprentissage, innovateur et à l’affut des nouvelles technologies;
Capacité à travailler sous pression sur plusieurs dossiers simultanément et à interagir avec plusieurs
intervenants;
Posséder un véhicule et un permis de conduire valide;
Fiabilité et disponibilité à travailler selon un horaire variable et répondre aux appels d’urgence en tout temps
(24 heures sur 24 et 7 jours sur 7).

Conditions
Ce poste syndiqué est permanent, à temps plein, à 35 heures par semaine. Salaire et avantages sociaux compétitifs.
Le salaire annuel offert se situe entre 46 299 $ et 56 410 $ selon la classe 5 de la convention collective en vigueur. La
date de début est immédiate ou selon la disponibilité du candidat.
Si vous souhaitez relever ce défi, veuillez faire parvenir votre candidature au plus tard le lundi 30 novembre 2020 à
16 h 30, à l’attention de madame Mylène Galarneau, conseillère en ressources humaines, à l’adresse :
recrutement@mrcvs.ca. Nous remercions toutes les personnes qui manifesteront leur intérêt, toutefois, seuls les
candidats retenus seront joints.
(L’emploi du masculin est utilisé à titre épicène)

