
 

 

Nous vous remercions de votre intérêt. Nous communiquerons seulement avec les personnes retenues pour une entrevue. 

La Ville de Saint-Basile-le-Grand souscrit au principe d’équité en matière d’emploi. Elle valorise la diversité et invite les femmes, les minorités visibles, les minorités ethniques, les 

autochtones et les personnes handicapées à poser leur candidature. Dans le cadre de notre plan d’action favorisant l’intégrat ion des personnes handicapées des mesures 

d’accommodement sont disponibles lors des entrevues. La Ville utilise le masculin dans le seul but d’alléger le texte. 

 

OFFRE DE STAGE 
    

 

  
Stagiaire en génie civil 
Service du génie 

Statut étudiant | Date limite pour postuler : 29 janvier 2023 

    

 
Située entre rivière et montagnes dans la vallée du Richelieu, Saint-Basile-le-Grand est une ville dynamique et chaleureuse habitant 
plus de 17 000 résidants et comptant 150 employés. Par son milieu de vie hors pair, sa situation géographique privilégiée et ses 
nombreuses installations et services offerts à ses citoyens, la ville de Saint-Basile-le-Grand se démarque comme une municipalité où il 
fait bon vivre et travailler. 

Joignez l’équipe du Service du génie! 
Ce service a pour mandat d’assurer la gestion de l’ensemble des infrastructures municipales dans le but d’en assurer leur pérennité. 
Pour y parvenir, l’équipe planifie, coordonne et réalise les travaux de construction et de remplacement d’infrastructures municipales, 
le tout selon les standards de qualité établis et au meilleur coût possible. Il assure également une gestion stratégique de son parc 
immobilier de bâtiments en assurant une vision et une planification des investissements requis à moyen et à long terme. Dans le cadre 
de projets de développement immobilier, il élabore les protocoles d’entente avec les promoteurs en vue de la construction de nouvelles 
infrastructures municipales, et s’assure que la construction soit conforme aux normes et standards établis. 

FAIRE SON STAGE À LA VILLE DE SAINT-BASILE-LE-GRAND, C’EST… 

 
 Évoluer au sein d’une équipe expérimentée regroupant quatre (4) ingénieurs, une (1) candidate à la profession 

d’ingénieur et cinq (5) techniciens en génie civil qui t’offriront un encadrement enrichissant; 
 Travailler dans un environnement de travail formateur et dynamique; 
 Collaborer à des projets variés et d’envergure (plus d’une trentaine de projets par année, en génie civil, bâtiments 

et parcs, totalisant un investissement annuel d’environ 15 millions $); 
 Participer à la réalisation de projets stimulants tels que la modification de la géométrie routière, la réfection de la 

chaussée et le remplacement ou l’ajout de conduits d’eau potable et d’égouts; 
 Acquérir de l’expérience et obtenir une vue d’ensemble des infrastructures municipales; 
 Profiter des belles journées d’été en travaillant à l’extérieur. 
 

FONCTIONS 

 
Sous la supervision des membres du service du génie, le stagiaire réalisera les tâches suivantes : 
 

 Surveiller la conformité des travaux réalisés sur les chantiers et assurer le respect de la conformité des plans et 
devis; 

- Comptabiliser les quantités aux fins de paiement; 
- Émettre des directives et instructions aux entrepreneurs; 
- Effectuer le suivi de l'avancement des travaux pour la validation des demandes de paiement; 
- Tenir à jour les journaux de chantier et rédiger les rapports de surveillance; 
- Participer activement aux réunions de chantier; 
- Préparer les listes de déficiences; 
- Préparer les plans tels que construits; 
- Contribuer à la résolution de problèmes techniques et offrir des conseils techniques en matière de 

travaux de chantier; 
- Assister le chargé de projet dans les tâches administratives. 

 

 Superviser les firmes de génie conseils et autres experts dans la réalisation de leur mandat; 
 Participer à la conception de projets d’infrastructures municipales; 
 Offrir du soutien aux ingénieurs et aux techniciens plus expérimentés de l'équipe dans la réalisation de tâches plus 

complexes. 
  

QUALIFICATIONS ET EXIGENCES 

 

 Étudiant au DEC en Génie Civil, au baccalauréat en génie civil ou autre domaine d’études connexe; 
 Détenir un permis de conduire valide et avoir accès à une voiture; 
 Détenir la carte d'attestation de santé et sécurité générale sur les chantiers de construction (ASP); 
 Connaissance de la suite MS Office et du logiciel Autocad (atout); 
 Maîtrise du français (parlé et écrit); 
 Identifier rapidement les divergences entre l'ouvrage en construction et les plans et devis et proposer des solutions; 
 Détenir une bonne capacité d'apprentissage et détenir des aptitudes en communication. 

 

PÉRIODES DE TRAVAIL 

 
Stage de 4 mois : Mai à août 2023 / Septembre à décembre 2023 

Stage de 8 mois : Mai à décembre 2023 
 

POSER VOTRE CANDIDATURE 

 

Ce stage vous intéresse? Nous vous invitons à nous faire parvenir votre curriculum vitae via courriel à l’adresse  

rh@ville.saint-basile-le-grand.qc.ca au plus tard le dimanche 29 janvier 2023.  

mailto:rh@ville.saint-basile-le-grand.qc.ca

