Ville de Magog - Ingénieur municipal - Bulletins - Ordre des ingénieurs du Québec

Dans un environnement touristique et industriel, au coeur de l'Estrie, en bordure du lac
Memphrémagog et à proximité du mont Orford, la Ville de Magog dispose d'un budget d'environ
60 millions et a une population de près de 25 000 personnes. Afin de poursuivre sa mission, la
Ville de Magog est présentement à la recherche d'un : Ingénieur municipal.
Relevant du directeur des Services techniques et de l'environnement, l'ingénieur municipal
a la responsabilité de planifier, de diriger et de contrôler les activités de conception, d'estimation
et de réalisation des travaux d'ingénierie de tout type d'infrastructure municipale. Le titulaire
sera responsable du travail et de la performance d'une équipe composée de deux gestionnaires
et de trois techniciens qui interviennent dans les dossiers de génie.
Exigences et qualifications requises
- détenir un baccalauréat en Génie civil ou toute autre combinaison de formation et
d'expérience jugées équivalentes;
- être inscrit à l'Ordre des ingénieurs du Québec;
- posséder un minimum de huit années d'expérience pertinente, principalement en gestion
de projets et en supervision;
- connaître les lois et réglementations dans son domaine de compétences;
- posséder d'excellentes habilités de gestions basées sur votre dynamisme et votre habilité
à travailler en équipe;
- connaître les logiciels de bureautique et les outils informatiques nécessaires à
l'accomplissement de sa fonction.
La rémunération sera établie en fonction de vos expériences, compétences et de la politique
salariale des employés cadres de la Ville de Magog.
Toute personne intéressée et possédant l'expérience requise doit soumettre son curriculum
vitae par courriel à rh@ville.magog.qc.ca en toute confidentialité avant le 5 juillet 2010.
La Ville de Magog souscrit à un programme d'accès à l'égalité et elle encourage les femmes,
les minorités visibles, les minorités ethniques, les autochtones et les personnes handicapées à
présenter leur candidature.
Nous communiquerons seulement avec les personnes qui seront retenues pour une entrevue.
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