
 
 
 
 
 
 
 

 
 

OFFRE DE STAGE 
 

ÉTUDIANT(E) EN GÉNIE CIVIL 
TRAVAUX PUBLICS ET SERVICES TECHNIQUES 

 
 

La Ville de Carignan, située à moins de trente (30) kilomètres de Montréal, avec une population de plus de 
11 000 habitants et membre de la CMM, propose un cadre de vie exceptionnel. Fière de son allure 
champêtre, de ses racines agricoles et de ses milieux naturels d’exception, elle se développe sur des bases 
solides, adhère aux principes du développement durable et offre des services de qualité à ses citoyens. 
 
 
DESCRIPTION DU POSTE 
 
Sous l’autorité de l’ingénieur infrastructures municipales et projets de la direction du Service des travaux 
publics et services techniques, l’étudiant exécute diverses tâches techniques reliées au domaine du génie 
civil. 
 
 
TÂCHES ET RESPONSABILITÉS 

 

• Assiste l’équipe dans la réalisation des tâches techniques sur le terrain (chantier) afin d’assurer 

l’accomplissement des différents projets et travaux sur le territoire; 

• Effectue la surveillance et l’inspection des travaux en chantier selon les plans et devis; 

• Planifie, gère et contrôle les travaux de génie municipal en fonction des méthodes et procédés de 

construction appropriés; 

• Rédige divers rapports, lettres et appels d’offres, effectue des calculs de quantités et des estimations de 

coûts de projets en lien avec son mandat de travail; 

• Compile et met à jour différentes données municipales; 

• Cette description n'est pas limitative. Elle contient les éléments principaux à accomplir. Le salarié peut 

être appelé à s'acquitter de toutes autres tâches connexes demandées par son supérieur immédiat. 

 
EXIGENCES ET COMPÉTENCES  

 

• Est étudiant au baccalauréat en génie civil ou génie de la construction (2 ou 3 années complétées) et 
retourner aux études à l’automne 2021;  

• Fournit une preuve du statut étudiant à temps plein pour l’année complète (hiver et automne). Preuve 
délivrée par une institution scolaire reconnue par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur du Québec; 

• Détient un permis de conduire valide; 

• Possède le cours de sécurité générale sur les chantiers de construction; 

• Est autonome et démontre de l’initiative; 

• Fait preuve d’éthique et de rigueur; 

• Effectue une bonne gestion des priorités; 

• Possède un excellent sens de l’analyse; 

• Maîtrise de la langue française (tant à l’oral qu’à l’écrit). 
 
 
RÉMUNÉRATION 
 

La Ville de Carignan offre une rémunération concurrentielle. 
 
Le stage est pour une durée de 14 semaines, soit du 10 mai au 13 août 2021 et de 35 heures / semaine. 
 
Dans ce document, le générique masculin est utilisé sans aucune discrimination, et uniquement dans le 
but d’alléger le texte. 
 
Toute personne intéressée est priée de faire parvenir son curriculum vitae au plus tard le 31 mars à 16 h 30 à 
l’adresse suivante : 
 
 

Philippe Bibeau-Villiard 
Ingénieur infrastructures municipales et projets 

Ville de Carignan 
2555, chemin Bellevue 

Carignan (Québec) J3L 6G8 
Courriel : info@villedecarignan.org  

 
 
Nous remercions tous les candidats pour leur intérêt, mais nous communiquerons uniquement avec les candidats retenus. 
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