
Étudiant(e) en ingénierie municipale  

 

Texte de présentation :  

Pointe-Claire est une ville de 31 000 habitants, située en bordure du lac Saint-Louis et faisant 

partie de l’agglomération de Montréal. Reconnue pour son style de vie, Pointe-Claire se 

démarque également par son riche patrimoine architectural et historique et par la qualité des 

services offerts à sa population. Dédiée à la vie de ses citoyennes et citoyens, la Ville a pour 

mission d’assurer la pérennité de la qualité de l’environnement social, culturel et économique 

de Pointe-Claire pour les générations actuelles et futures.  

 

Mission du service :  

Le Service de l'ingénierie et immeubles a pour mission d’actualiser, de concevoir et de 

construire de façon optimale les infrastructures assurant la pérennité de la qualité de vie de 

Pointe-Claire. Ce service peut compter sur une main-d’œuvre qualifiée et professionnelle dédiée 

à la qualité de vie des citoyens de Pointe-Claire.  

 

Description :  

L’étudiant(e) doit effectuer différentes tâches à caractère technique associées à la réalisation de 

travaux, à la conception et à l’arpentage. Le travail consiste en la réalisation d’arpentage servant 

à la conception de projet de reconstruction de rues. Il ou elle sera également appelé à réaliser la 

conception dans le cadre de petits projets de génie civil et d’aménagement paysager.  

 

Exigences du poste :  

Pour être considéré(e) pour cet emploi, le ou la candidat(e) devait être aux études dans une 

institution reconnue par le ministère de l'Éducation immédiatement avant son embauche et doit 

obligatoirement être inscrit pour la prochaine année scolaire.  

 

• Être minimalement être aux études au niveau collégial en génie civil ou dans tout autre 

domaine jugé approprié;  

• Excellente connaissance du logiciel Autocad;  

• Bonne connaissance des logiciels Word et Excel;  

• Bonne connaissance du français et de l’anglais parlés et écrits;  

• Habileté à utiliser les instruments et les outils propres au domaine de l’emploi;  

• Habileté à lire, interpréter et préparer des plans, des devis et des cahiers de charges;  

• Très bonnes habiletés interpersonnelles, esprit d’équipe et capacité de faire preuve de tact et 

de courtoisie;  

• Permis de conduire valide classe 5.  

 

Pour soumettre votre candidature :  

Pour postuler, vous devez créer votre profil dans la section 'Mon profil' de notre site Web et 

rendez-vous à www.pointe-claire.ca/emplois et cliquez sur « Postulez dès maintenant ».  

 



Note de bas de page :  

* La Ville de Pointe-Claire souscrit aux principes d'égalité en emploi et invite donc les femmes, 

les autochtones, les membres des minorités visibles, des minorités ethniques et les personnes 

handicapées à soumettre leur candidature.Nous 


