OFFRE D’EMPLOI
Située en bordure du fleuve Saint-Laurent, sur la Rive-Sud, la ville de Candiac se distingue par son
milieu de vie exceptionnel et son aménagement urbain structuré. Candiac offre une gamme
diversifiée de services à ses 21 000 citoyens. Pour maintenir son haut standard, nous sommes à
la recherche de personnes hautement compétentes, dynamiques et reconnues dans leur
domaine.

TECHNICIEN DESSINATEUR
POSTE RÉGULIER, TEMPS PLEIN
Division Génie, Service du développement
CAN-18-REG-3145-21

DESCRIPTION SOMMAIRE
Sous la responsabilité du chef de division, Génie, le titulaire de l’emploi effectue divers travaux
comportant la préparation et la gestion de plans, croquis, schémas et dessins de nature
technique dans le domaine du génie civil en vue d’illustrer de façon graphique et visuelle divers
projets. De plus, le titulaire devra effectuer des mises à jour de la cartographie de la Ville et
procéder à des collectes d’informations et des relevés techniques. Il effectue la surveillance de
projets et travaux de génie civil et voit à leur réalisation finale.
DESCRIPTION DES TÂCHES
1. Prépare, trace, dresse et dessine (ou corrige), aux échelles convenables, des plans et devis,
des profils, des schémas, des dessins d’ensembles et divers diagrammes pour des projets de
génie civil, (aqueducs, égouts sanitaires et pluviaux, coupes-types de rue, trottoirs,
éclairage, signalisation, aménagement de parcs et tous autres travaux d’aménagement);
2. Effectue des relevés techniques, exécute les calculs de pentes et d’élévation diverses qui s’y
rattachent, en relève les anomalies, les corrige et en informe son supérieur;
3. Classifie les plans, en fait la mise à jour, les imprime, les numérise et/ou les enregistre et les
archive, au besoin, selon les procédures établies;
4. Effectue des visites sur le terrain afin de recueillir toute information pertinente dans le
cadre de ses fonctions;
5. S’assure que l’ensemble des données recueillies soit conforme aux normes et règlements
municipaux;
6. Transfère les données vers les logiciels spécialisés en les structurant selon des critères
préétablis;
7. Assure le suivi des contrats reliés à sa fonction, effectue la surveillance de chantiers et voit à
la conformité des travaux;
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8. S’assure du respect des échéanciers, directives et instructions, ainsi que du bon
déroulement des travaux exécutés par les intervenants;
9. Complète des rapports quotidiens sur la progression des travaux;
10. Fournit de l’assistance technique lors de la planification et de la préparation des documents
nécessaires à la réalisation des projets;
11. Assure un support technique et la mise à jour en matière de dessin assisté par ordinateur;
12. Assiste les autres employés du service pour recueillir ou vérifier différentes mesures et
relevés;
13. Au besoin, participe avec ses supérieurs, à des groupes de travail et/ou comités spéciaux;
14. Effectue toute autre tâche reliée à sa fonction et/ou requise par son supérieur immédiat.
EXIGENCES DU POSTE















Détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) en technologies du génie civil ou l’équivalent
reconnu par le ministère de l’Éducation;
Posséder trois (3) années d’expérience pertinente, de préférence dans le domaine
municipal;
Connaissances
informatiques :
intermédiaires (suite
Microsoft
Office)
et
avancées (AutoCAD Civil 3D, logiciels spécialisés en dessin);
Connaissances linguistiques : intermédiaires en français (parlé, écrit) et fonctionnelles en
anglais (parlé, écrit);
Connaissance des techniques du dessin, des instruments et des principes de représentation
graphique;
Connaissance des symboles et signes conventionnels courants;
Connaissance des notions de la géométrie, de la cartographie et de l’architecture;
Habileté à faire des calculs, à manipuler des instruments servant à mesurer et à dessiner;
Habileté à lire et à interpréter des plans;
Attestation Cours de Santé et sécurité générale sur les chantiers de construction;
Condition physique nécessaire pour l’exécution de la fonction occupée;
Connaissance de la géomatique, un atout;
Permis de conduire valide, classe 5;
Compétences recherchées : analyse, synthèse et jugement, autonomie, collaboration,
connaissance du domaine d’expertise, créativité, santé et sécurité au travail, sens de la
méthode et de la rigueur.

Les personnes intéressées à poser leur candidature doivent soumettre leur curriculum vitae et
diplôme au plus tard le 18 mars 2018, en remplissant le formulaire en ligne disponible à
l’adresse http://ville.candiac.qc.ca/fr/115/Postulez.
La Ville de Candiac souscrit au principe d’équité en emploi et applique un programme d’accès à l’égalité en
emploi pour les femmes, les autochtones, les minorités visibles, les minorités ethniques et les personnes
handicapées.
Seuls les candidats retenus seront contactés. Il est à noter que le masculin est utilisé dans le seul but
d’alléger le texte.
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