
 

Moderne et tournée vers l’avenir, Longueuil est la ville-centre de l’agglomération de Longueuil qui
regroupe plus de 430 000 personnes. Jouant un rôle déterminant dans le développement de la
grande région métropolitaine, elle représente l’un des principaux employeurs de la Rive-Sud avec
près de 3 000 employés. La Ville de Longueuil propose un milieu de travail stimulant, la possibilité
de réaliser de grandes aspirations professionnelles et de contribuer à un milieu de vie des plus
dynamiques. Elle offre une rémunération globale et une gamme d’avantages sociaux
concurrentielles. La Ville souscrit également à un programme d’accès à l’égalité en emploi et
encourage la progression de ses employés au sein de son organisation.

Titre de l'emploi :

Inspectrice - dessinatrice ou inspecteur - dessinateur

Direction :

Génie

Service :

Environnement et architecture de paysage

Catégorie  :

Col blanc  

Domaine d'emploi :

Bureau et technique

Salaire :

31,10$ - 40,94$

Statut type d'engagement :

  2 postes temporaires à temps plein (remplacements de congé de maternité) 

Lieu de travail :

Tour SSQ - 1225, rue St-Charles Ouest

Concours numéro :

GNI - 2021 - 4(E)

Durée de l'affichage  :



Du 2021-02-19 00:00 au 2021-03-04 23:59

Mandat :

L’inspectrice-dessinatrice ou l’inspecteur-dessinateur effectue des travaux comportant la conception de plans,

croquis, schémas et dessins de nature technique, commerciale, artistique dans le domaine du génie civil ou dans le

domaine de l'aménagement intérieur et de l’architecture du paysage, ainsi que la surveillance de certains travaux

publics et municipaux, effectués par les entreprises privées ou publiques.

Elle le reçoit sous forme de directives, orales et écrites, brouillon de plans, croquis, notes, schémas, etc.

 

Exigences :

Diplôme d'études collégiales en technologie du génie civil ou dans un domaine connexe à la fonction;

De deux (2) à trois (3) années d'expérience pertinente à la fonction comprenant également une expérience comme

surveillant de chantier de construction;

Connaissances approfondies des techniques du dessin;

Bonne connaissance du français;

Connaissance des travaux de construction en architecture, en architecture du paysage ou en génie municipal;

Connaissance des notions de géométrie;

Habileté à faire des calculs, à manipuler les instruments servant à mesurer et à dessiner;

Habileté à faire respecter les devis;

Facilité à rédiger des rapports;

Doit posséder un bon jugement, du tact et de la courtoisie ainsi que des aptitudes pour l'analyse des conditions de

chantier;

Qualités personnelles appropriées;

Posséder un permis de conduire valide.

 

   

La Ville applique un programme d’accès à l’égalité et invite les femmes, les Autochtones, les minorités visibles, les

minorités ethniques et les personnes handicapées à présenter leur candidature. Ce programme est conforme à la

Charte des droits et libertés de la personne du Québec et a été mis en place dans le cadre de la Loi sur l'accès à

l'égalité en emploi dans des organismes publics. Dans ce cadre, nous invitons les employés et les candidats à

compléter leur profil en répondant aux questions qui ont pour objet d'identifier les personnes membres de ces

groupes. Les renseignements recueillis lors de cette identification ne serviront qu'aux fins de l’application de la Loi et

seront strictement confidentiels. Nous communiquerons uniquement avec les personnes dont la candidature a été

retenue. 

COVID-19 :



Compte tenu du contexte exceptionnel que nous vivons en ce moment, des mesures ont été mises en place afin de

prévenir la propagation de la COVID-19. Notamment au niveau des processus de sélection, tous les tests et les

entrevues se feront par vidéoconférence.

Procédure pour poser sa candidature :

Toute personne intéressée doit poser sa candidature cliquer ici: Emplois

https://longueuil.quebec/fr/emplois-disponibles

