
OFFRE D’EMPLOI 
 

 

 
CHEF DE SECTION – GÉNIE CIVIL  
SERVICE DES INFRASTRUCTURES ET GESTION DES ACTIFS  
 
Un milieu de travail dynamique ! 

 
Tu aimes innover, créer et tu as un excellent sens des responsabilités en plus d’être rigoureux ? 
Tu as une formation en génie civil et tu aimerais te joindre à une équipe dynamique ? Cet emploi 
est pour toi ! À la Ville de Sainte-Julie, c’est tout sauf routinier ! Tu seras responsable des projets 
de construction ou de réfection des infrastructures municipales, des parcs et des bâtiments. Tu 
superviseras et valideras la préparation des plans et devis, des estimations budgétaires, de la 
surveillance des travaux et des échéanciers des projets le tout en conformité avec les lois en 
vigueur. Tu veilleras à la préparation des demandes de certificat d’autorisation 
environnementales en vertu de la loi sur la qualité de l’environnement. Tu prépareras des 
rapports d’expertise et des études de faisabilité. Tu participeras à divers projets, études et 
comité de travail en collaboration avec les autres services. Tu superviseras le travail de l’équipe 
en place.  

 
Travailler avec nous, c’est : 

• Une gamme d’avantages sociaux concurrentiels selon la Politique des conditions de travail 
du personnel-cadre en vigueur ; 

• Une échelle salariale débutant à 89 652 $ (salaire 2021) ; 
• Un régime de retraite à prestations déterminées ; 
• Un horaire de travail réparties sur 4 jours et demi (c’est congé le vendredi après-midi !) en 

plus d’un horaire d’été ; 
• La possibilité de faire du télétravail ; 
• Une équipe dynamique et des défis à relever.  
 
Profil recherché : 

• Détenir un diplôme d’études universitaires (BAC) en génie civil jumelé à un minimum de trois 
(3) années d’expérience pertinentes, de préférence en milieu municipal ;  

• Être membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec ; 
• Avoir une excellente capacité à travailler en équipe, être en mesure d’accomplir les mandats 

de façon autonome ; 
• Posséder un bon jugement, un excellent sens de l’initiative et d’analyse. 
• Avoir une connaissance approfondie des différents logiciels de la suite Microsoft office, 

AQUAGÉO et PCSWM.  
 
 

Le défi t’intéresse ? Fais-nous parvenir ta candidature par courriel au plus tard le 
12 février 2023 au : emploi@ville.sainte-julie.qc.ca. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Seules les personnes retenues en entrevue recevront une réponse. La Ville de Sainte-Julie s’engage à appliquer les principes 
d’équité en matière d’emploi. Il faut noter que le genre masculin est utilisé dans ce texte dans l’unique but d’en alléger la lecture. 
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