
 
 
OFFRE DE STAGE 
Technicienne en génie civil 
 
Tu recherches un stage pour la saison estivale? 
 
La municipalité d’Austin offre un emploi d’été 
stimulant et varié où tu pourras mettre à profit tes 
connaissances et faire tes preuves. 
 
 
 

 
En plus d’être étudiant de niveau collégial en technologie du génie civil, tu es reconnue pour :  
 

 ton autonomie et ton sens de l’initiative 
 ton jugement et ta capacité de prendre en charge une problématique 
 ta rigueur et ta minutie 
 ta bonne connaissance des lois et normes du ministère des Transports en matière de voirie et de signalisation 

routière, ainsi que des normes relatives aux matériaux (granulats, revêtements, etc.) 
 tes aptitudes développées en communication et en rédaction 
 
ET tu détiens un permis de conduire (classe 5) car tu devras utiliser ton véhicule personnel dans le cadre de tes 
fonctions. 
 
Relevant du directeur des Services techniques et bien encadrée par une équipe dynamique, polyvalente et 
expérimentée, tu agiras à titre de ressource terrain dans le cadre de multiples projets. Tu seras appelée, entre 
autres : 
 
 à surveiller des chantiers (pavage, réfection de chemins, installations de ponceaux) 
 à inspecter des infrastructures municipales (ponceaux, revêtements, bâtiments) 
 à saisir des données pour la tenue à jour du plan quinquennal 
 à dresser un inventaire de la signalisation routière, relever les panneaux manquants et proposer des modifications 

légales 
 à identifier des problématiques en matière de ruissellement des eaux et de la sédimentation dans les cours d’eau et 

leurs impacts 
 à planifier un projet spécial - incluant le dessin d’une structure extérieure (à déterminer selon tes compétences 

particulières) 
 à faire une vigie sur les chantiers de construction pour le respect des mesures environnementales 
 
Tes avantages 
 
 Salaire de 22,15 $ + remboursement des frais de déplacement (au km) 
 Stage de 12 semaines (débutant à la fin mai) 
 Horaire de travail de 35 h par semaine, flexible selon les besoins 
 Lieu du stage : 21, chemin Millington à Austin 
 Une belle municipalité rurale nichée au cœur de la région touristique de Magog-Orford, à 30 minutes de Sherbrooke 

 
 

Intéressée? 
Transmets ton cv sans tarder à m.fortin@municipalite.austin.qc.ca  
Date limite pour postuler : 24 février 2023 
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