
 

 

Ville de Caraquet 

 

Description de poste 

 

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 DU POSTE  

 

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. 

 

 

DESCRIPTIONS DES TÂCHES  

 

▪ Responsable du dessin et de la gestion des plans; 

▪ Mettre à jour les données relatives aux actifs municipaux; 

▪ Travailler en collaboration à l’analyse des données des réseaux d’eau et égout et à la 

préparation de rapports; 

▪ Vérifier la consommation énergétique des bâtiments et mettre en œuvre des programmes 

pour réduire et améliorer de façon permanente la consommation d'énergie ainsi que les 

coûts d'exploitation; 

▪ Préparer et mettre à jour des horaires d’entretien des différents systèmes de la 

municipalité; 

▪ Élaborer et mettre à jour les manuels d’entretien et d’opération; 

▪ Accomplir des tâches de soutien technique aux services des travaux publics et des eaux et 

égouts, lorsque requises; 
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▪ Superviser et inspecter différents travaux;  

▪ Assister à la préparation d’estimations des travaux de construction et de réparation; 

▪ Voir à l’inspection et l’entretien des bâtiments de la municipalité; 

▪ Travailler en collaboration à la préparation de documents d’appels d’offres pour la 

réalisation de projets ou l’achat d’équipements; 

▪ Travailler en collaboration à l’achat d’équipements, d’outils et de marchandises; 

▪ Travailler en collaboration avec les commissions ou comités du conseil municipal; 

▪ Assister aux réunions du conseil municipal, sur demande du directeur général; 

▪ Établir des méthodes et procédures de travail sécuritaires et s’assurer du respect des lois 

régissant la santé et la sécurité au travail des employés et des entrepreneurs; 

▪ Participer aux réunions du comité mixte de santé et de sécurité au travail; 

▪ Rapporter à son supérieur tout accident, toute défaillance ou tout autre dommage qui 

pourrait nuire ou être dangereux pour les citoyens et employés de la Ville; 

▪ Préparer différentes demandes de permis; 

▪ Préparer des demandes de subventions à travers les différents programmes disponibles; 

▪ Faire des heures supplémentaires au besoin; 

▪ Accomplir toutes autres tâches que son supérieur pourrait demander pour le bon 

fonctionnement des opérations. 

 

CONNAISSANCES  

 

▪ Très bonne connaissance du français et de l’anglais oral et écrit; 

▪ Très bonne connaissance de la suite Microsoft Office (Word, Excel, Outlook, etc.); 

▪ Très bonne connaissance du logiciel AutoCAD; 

▪ Très bonne connaissance des pratiques, des mesures de prévention et lois applicables en 

matière de santé et de sécurité au travail. 

 

HABILETÉS  

▪ Travailler de façon autonome et en équipe; 

▪ Habileté à rédiger des rapports et documents techniques; 

▪ Être centré sur l'efficacité et les résultats; 
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▪ Faire preuve d'initiative, de jugement et avoir le souci du détail; 

▪ Avoir de l’entregent, capacité à communiquer efficacement et de façon courtoise 

avec les citoyens; 

▪ Démontrer un sens d'organisation, d'analyse et de synthèse; 

▪ Capable de résoudre des problèmes et prendre des décisions éclairées; 

 

 

QUALIFICATION REQUISE  

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

 

Lieu de travail:   Hôtel de ville de Caraquet 

 

Heures de travail:   Un minimum de 35 heures par semaine 

 

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 

 

 

*Cette description n'est pas limitative, mais indicative des tâches à accomplir. Elle reflète les 

éléments généraux du travail et ne doit pas être considérée comme une énumération détaillée de 

toutes les tâches à accomplir. 


