
 
 

 

 
 

 

Offre d’emploi 
 

Stagiaire ou étudiant en génie civil 
 

De mai à août 2023 (+/-15 semaines)  
 
Située dans la MRC des Pays-d‘en-Haut, la Municipalité de Morin-Heights compte près de 
4 900 citoyens, dans un territoire d’une superficie de près de 60 km2, comportant une belle 
dynamique rurale en plein développement. 
 

La Municipalité se compose d’une quarantaine d’employés dynamiques, passionnés et dévoués au 
service des citoyens. Le Service des travaux publics et des infrastructures apporte un soutien 
technique dans la réalisation de divers projets et dans la mise en place des opérations inhérentes au 
Service. 
 
DESCRIPTION SOMMAIRE 
 
Sous l’autorité du chargé de projets/soutien aux opérations des travaux publics et des infrastructures, 
le titulaire de ce poste exécute diverses tâches reliées aux activités du Service. 
 
Le travail s’accomplit sous surveillance générale. Le stagiaire/étudiant surveille et inspecte les travaux 
de construction ou d’entretien effectués, par contrat ou autres, en conformité avec les normes, les 
règlements ou toutes autres exigences applicables. 
 
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS  
 

 Assister le chargé de projets/soutien aux opérations dans la planification, les études et la 
surveillance des projets prévues au programme triennal d’immobilisation; 
 

 Effectuer la surveillance des chantiers et des relevés topographiques; 
 

 Participer aux réunions de chantier; 
 

 Assister les contremaîtres et le chargé de projets/soutien aux opérations dans la réalisation 
des travaux du Service; 

 
 Préparer des plans d’interventions, en recueillant toutes les informations requises, pour une 

exécution sécuritaire et fonctionnelle des opérations concernées; 
 

 Corriger et préparer les données techniques nécessaires à l’exécution des études et plans 
de projets municipaux; 
 

 Analyser les dossiers qui lui sont soumis et préparer des recommandations dans le choix 
des matériaux ou des méthodes de travail en vue de les améliorer; 
 

 Recevoir les plaintes (citoyens, entrepreneurs, promoteurs), déterminer chez le plaignant la 
nature du problème et proposer au supérieur immédiat des correctifs nécessaires à 
l’amélioration de la situation; 
 

 Inspection de ponceaux d’entrées privées en lien avec la réglementation en vigueur; 
 

 Effectuer toute autre tâche connexe demandée par le chargé de projets/soutien aux 
opérations. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
PROFIL RECHERCHÉ 

 

 Entregent et orienté vers le service à la clientèle; 
 Être autonome, débrouillard et faire preuve d’un grand sens de l’initiative; 
 Être structuré et démontrer un excellent sens de l’organisation; 
 Esprit d’analyse; 
 Bon esprit d’équipe; 
 Bonne communication verbale et écrite; 
 Bon jugement; 
 Dynamisme et flexibilité, des atouts. 

 
FORMATIONS ET QUALIFICATIONS 

 
 Être minimalement aux études au niveau collégial en génie civil ou mécanique ou dans tout 

autre domaine jugé approprié; 
 Bonne connaissance de la suite office : Outlook, Word et Excel 
 Habileté à lire, interpréter et préparer des plans, des devis et des cahiers de charges; 
 Détenir un permis de conduire Classe 5 valide et un véhicule personnel 
 Excellente connaissance du français écrit et parlé; 
 Connaissance de la langue anglaise, un atout. 

 
 

CARACTÉRISTIQUES DU POSTE: 
 

 Les conditions salariales Stage :  22,00$/heure 
 
 Un horaire de travail de 35 heures par semaine soit du lundi au jeudi de 7h à 15h30 et le vendredi 
   de 7h à 11h.  Possibilité d’horaire variable et de temps supplémentaire; 
 
 Statut de l’emploi : Stage ou emploi occasionnel ; 
 
 Entrée en poste: mai 2023. 
 

 
La Municipalité de Morin-Heights souscrit au principe d’égalité en emploi. Les personnes intéressées à 
poser leur candidature peuvent transmettre leur curriculum vitae, ainsi qu’une lettre de présentation, au 
plus tard le vendredi, 24 mars 2023 à 10h00 par courriel à travauxpublics@morinheights.com ou à 
l’adresse suivante : Municipalité de Morin-Heights, 567, chemin du Village, Morin-Heights, Québec, J0R 
1H0. Seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés. Le genre masculin est utilisé dans 
le seul but d’alléger le texte. 
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