
  
 

C. P. 5695, Caraquet, NB, E1W 1B7 
Téléphone : 506 726-2727 

Télécopieur : 506 726-2660 
Courriel : ville@caraquet.ca 
Site Web : www.caraquet.ca 

www.facebook.com/villedecaraquet 

 

 

Offre d’emploi 

 

TECHNICIEN ou TECHNICIENNE EN GÉNIE MUNICIPAL 

 
Titre de l’emploi : Technicien ou technicienne en génie municipal 

 

Département : Travaux publics et Eaux et égouts 

 

Cadre supérieur: Directeur des Travaux publics et Eaux et égouts 

 

BUT DE LA POSITION  

 

Sous la responsabilité du cadre supérieur, le technicien ou la technicienne en génie municipal 

participe à la gestion des actifs municipaux, à la cueillette et à l’analyse des données, au dessin, 

à l'estimation et à la préparation de rapports reliés à l’ingénierie, aux travaux publics et aux 

réseaux d'eau et égout. Le technicien ou la technicienne en génie municipal offre également un 

soutien technique aux divers départements de la municipalité.  De plus, il ou elle est responsable 

de l’établissement des méthodes et procédures de travail sécuritaires et s’assure du respect des 

lois régissant la santé et la sécurité au travail des employés et des entrepreneurs. 

 

Se référer au site web de la ville au www.caraquet.ca/fr/ville#offres pour les détails du poste. 

 

QUALIFICATION REQUISE  

▪ Diplôme d’études collégiales ou universitaire en génie civil ou en génie mécanique 

 

Salaire et avantages sociaux: Selon l’échelle salariale des employés-cadres de la Ville et les 

avantages sociaux qui s’appliquent. 

 

Conditions de travail:   Selon la politique de gestion du personnel 

 

Les personnes intéressées peuvent envoyer leur curriculum vitae accompagné d’une lettre de 

présentation par courrier électronique à rh@caraquet.ca ou déposer leur demande directement à 

l'hôtel de ville (10, rue du Colisée, Caraquet, N.-B.). Veuillez indiquer clairement le titre du poste 

dans votre demande. 

 

DATE LIMITE : 25 janvier 2023 à 16 h 30 

 

La Ville de Caraquet remercie tous les candidats et candidates de leur intérêt. Seules les personnes 

convoquées à l’entrevue seront contactées. 

https://www.caraquet.ca/fr/ville#offres

