
 

 

 

 
 

 
OFFRE D’EMPLOI 

 
Stagiaire génie civil 

Service technique et travaux publics 
14 semaines (mai à août 2021) 

 
 

Rejoindre l’équipe de Delson c’est avoir l’opportunité de contribuer à l’effervescence d’une municipalité 
dynamique qui compte un peu plus de 8 100 habitants. Travailler à Delson c’est aussi de bénéficier d’un 
environnement de travail stimulant où chaque personne a l’opportunité de faire une différence ! 
 
La Ville de Delson est à la recherche d’un étudiant en génie civil pour joindre l’équipe du Service technique et 
des travaux publics pour la saison estivale. 
 
 

STAGIAIRE GÉNIE CIVIL 
 
 
Sous la supervision de l’ingénieur junior du Service technique et travaux publics, le stagiaire : 
 
▪ Participe à la conception des projets ; 

▪ Assiste à la préparation des plans et devis ; 

▪ Réalise des inspections et des suivis relativement à divers travaux réalisés par des entrepreneurs,  

sous-traitants ou en régie ; 

▪ Surveille sur les chantiers, l’exécution de travaux relevant de la compétence de la direction du génie ; 

▪ Prépare et effectue des suivis de demandes de soumission ; 

▪ Prépare et rédige divers documents (appels d’offres, plans Autocad, lettres, rapports) ; 

▪ Compile et met à jour différentes données municipales ; 

▪ Relève et localise les services et accessoires (vannes, regards, puisards) ; 

▪ Effectue différents relevés et transmet des informations techniques sous forme de dossier ou de rapport ; 

▪ Porte assistance et supporte l’équipe des travaux publics dans la réalisation de travaux divers. 

 
EXIGENCES : 
 
▪ Avoir complété sa 1re ou 2e année en technique de génie civil ;  

▪ Fournir une preuve du statut étudiant à temps plein pour l’année complète (hiver et automne) délivrée par 

une institution scolaire reconnue par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur du 

Québec ; 

▪ Détenir une attestation pour le cours de santé et sécurité générale sur les chantiers de construction ; 

▪ Avoir une bonne connaissance du logiciel Autocad LT ; 

▪ Détenir un permis de conduire de classe 5 valide. 

 

CONDITIONS : 
 

▪ Le stage est d’une durée de 14 semaines, soit du 24 mai au 27 août 2021 ; 

▪ L’horaire de travail est du lundi au vendredi, à raison de 40 heures par semaine ; 

▪ Le taux horaire est de 19,40 $. 

 
 
Toute personne intéressée est priée de faire parvenir son curriculum vitae avant le 14 mars 2021 en spécifiant le 

titre d’emploi dans l’objet du courriel à l’adresse suivante : cv@ville.delson.qc.ca 

 
 
 

* Nous remercions tous les candidats de leur intérêt. Toutefois, nous ne communiquerons qu'avec les personnes retenues pour une 
entrevue. 

* Le genre masculin est employé sans discrimination et uniquement dans le but d’alléger le texte. 
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