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STAGIAIRE EN GÉNIE CIVIL 
 

Ville de services située au cœur des Laurentides, à proximité de Mont-Tremblant et de Saint-
Sauveur, la municipalité de Sainte-Agathe-des-Monts est à la recherche d’un(e) stagiaire en génie 
civil pour la période estivale. Elle offre un environnement de travail dynamique, proche des citoyens 
et compte sur des employés engagés à contribuer au développement de leur communauté. 
 

Fonction : Stagiaire en génie civil 

Statut d’engagement : Temporaire 

Lieu de travail : Garage municipal – 42 rue Brissette 

Salaire horaire : 20.00 $/heure 

Heure et horaire de travail : Du lundi au vendredi – poste à 40 h/semaine 

Date d’entrée en fonction Été 2021 (à discuter) 

 
 
Mandat : 

Relevant du chef de division génie, le stagiaire aura comme rôle principal de porter assistance à 
l’équipe de gestion principalement au niveau de la réalisation des travaux d’infrastructures, en 
conformité avec les documents contractuels, les règlements ou toutes autres exigences 
applicables, mais également de façon ponctuelle à la conception et à la planification. Il devra 
également préparer et mettre à jour certains plans et dossiers relevant de la compétence de la 
direction du génie. 
 
Principales responsabilités : 

 Assurer l’exécution des travaux en chantier selon l’échéancier et les exigences techniques 
convenus avec le chargé de projets 

 Participer à des réunions de chantier en lien avec divers projets ; 

 Participer à la conception (plans et devis) de différents projets; 

 Dessiner des plans sur AutoCAD; 

 Rédiger des documents techniques; 

 Participer à l’estimation des quantités et des coûts de différents projets; 

 Résoudre des problèmes variés et assurer un suivi auprès des clients concernés; 

 Assister l’équipe de gestion dans l’accomplissement de ses objectifs et toutes autres tâches 
connexes. 

Les tâches mentionnées reflètent les responsabilités caractéristiques de l'emploi au poste identifié 
et ne doivent pas être considérées comme une énumération exhaustive de toutes les exigences 
occupationnelles inhérentes. 

La présente description d'emploi n'est pas limitative en ce sens qu'elle ne peut empêcher la 
direction d'attribuer toute autre tâche ou travail relié à la fonction auquel la personne salariée est 
affectée. 

  



 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

 
Exigences : Profil recherché : 
  

 Être inscrit au baccalauréat en génie 
civil ou génie de la construction ou 
dans un domaine connexe 

 Posséder un permis de conduire valide 
et avoir accès à un véhicule 

 Posséder une excellente maîtrise du 
français et un anglais fonctionnel 

 Posséder une excellente connaissance 
de la suite MS Office (atout) 

 Démontrer de l’autonomie et de la 
débrouillardise 

Les personnes intéressées par ce stage sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae par 
courriel à emploi@vsadm.ca au plus tard le 24 mars 2021. 

Nous remercions tous les candidats pour leur intérêt. Toutefois, seules les personnes 
sélectionnées pour une entrevue seront contactées. 


