Notre Ville, située dans la Région de Lanaudière, compte plus de 9 600 citoyennes et citoyens et vit une
croissance importante. Le Conseil municipal et l’appareil administratif ont solidairement à relever des défis
importants et stimulants. Pour y arriver, nous sollicitons des candidatures afin de pourvoir un poste de:

TECHNICIENNE/TECHNICIEN SERVICES TECHNIQUES

Fonction:
Sous l’autorité du directeur des services techniques, la ou le titulaire de ce poste exécute principalement
l’ensemble des travaux de dessins internes de la Ville ainsi que la mise à jour du système d’information
géographique (SIG) de la Ville.
Exigences du poste:
•
•
•
•
•
•

Réalisation de tous les plans et croquis nécessaires au bon fonctionnement des services municipaux;
Participe à l’élaboration et assure la mise à jour du système d’information géographique (SIG) de la
Ville à l’aide d’un support informatique;
Assure la mise à jour, la compilation et le classement des divers plans thématiques, plans cadastraux
et de diverses statistiques reliées aux infrastructures de la Ville;
Effectue le relevé, la compilation et le traitement de diverses données rattachées aux infrastructures et
au réseau routier de la Ville;
Collabore aux estimations de quantités et de prix requis par le service et prépare certains documents
d’appels d’offres et de demandes de prix;
Effectue toute autre tâche reliée à son poste.

Profil recherché :
•
•
•
•

Détenir un diplôme d’études collégiales en génie civil ou autres formations techniques pertinentes au
poste, une formation ou des connaissances particulières en géomatique sont un atout;
Posséder un minimum de deux années d’expérience pertinentes. Une combinaison d’études connexes
et la cumulation d’une vaste expérience pertinente au poste pourra être considérée;
Bonne maîtrise du logiciel de dessin AutoCAD et des logiciels de bureautique de la suite Office. Une
maîtrise du logiciel de cartographie AutoCAD Map est un atout;
La personne recherchée doit être polyvalente, avoir un bon sens de l’organisation et être capable de
travailler sous un minimum de supervision.

Traitement et conditions de travail :
Poste à temps plein de 35 heures par semaine. Le salaire est fixé en fonction de la grille salariale en vigueur à
la convention collective de la Ville. Une gamme complète de bénéfices marginaux est également offerte.
Les personnes intéressées à soumettre leur candidature doivent faire parvenir une demande écrite à
l’employeur au plus tard le 30 juin 2022, avant 12h00, à l’adresse suivante:
«Technicienne/technicien services techniques»
a/s Direction générale
Ville de Notre-Dame-des-Prairies
132, boulevard Antonio-Barrette
Notre-Dame-des-Prairies (Québec) J6E 1E5
Courriel : info@notredamedesprairies.com

