
 

 

AVIS DE CONCOURS 

Le Conseil tribal Mamuitun (CTM) est un organisme régional autochtone dispensant des services professionnels 
aux communautés innues de Mashteuiatsh, Essipit, Pessamit, Uashat mak Mani-Utenam et Matimekush-Lac John. Il 
offre des services de développement organisationnel et communautaire aux Premières Nations Innues membres de 
son organisation. 

TECHNICIEN(NE) EN GÉNIE MUNICIPAL 

Le Conseil tribal Mamuitun est à la recherche d’une personne volontaire et dynamique ! La personne qui 
occupera le poste de technicien(ne) en génie municipal offrira ses services dans le domaine de l’exploitation des 
systèmes municipaux (aqueduc, égouts, réseaux routiers et bâtiments de services). Il fournira des conseils techniques, 
participera à l’étude de procédures de fonctionnement et d’entretien. Il procèdera aux relevés terrain et mise en plan de 
projets et tiendra à jour les bases de données des biens immobiliers des communautés. Il sera amené à diffuser 
certains modules de formation en santé et sécurité sur les chantiers et assurera certaines formations auprès du 
personnel d’entretien des Conseils de bande. 
 
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS :  
Planifier et gérer des projets de fonctionnement et exploitation des communautés membres. Participe à l’étude 
de procédures de fonctionnement et d’entretien; propose des solutions et résout les problèmes techniques reliés à 
l’exploitation des équipements; s’assure de la conformité des plans et devis selon les besoins du client, en respectant 
le CNB (Code national du bâtiment) et autres normes et règlementations; émet des recommandations techniques en F 
et E au besoin; rédige des notes techniques et émet des recommandations quant aux utilisations futures des 
équipements. 

Effectuer les inspections de conformité des biens communautaires des communautés membres (système de 
rapport sur la condition des biens). Procède à une inspection visuelle de tous les bâtiments listés comme biens 
communautaires ainsi que les infrastructures municipales (aqueducs, égouts, voierie) et complète les formulaires et 
rapports à l’aide de photos et notes techniques prises sur le terrain; Prépare le plan d’inventaire de la communauté. 

Recevoir et traiter les demandes des communautés en matière d’’exploitation des systèmes municipaux 
(aqueduc, égouts, réseau routier, et bâtiments de services) et assurer les suivis appropriés auprès des clients.  

Assister les communautés membres pour leurs besoins de formation en SST ou autres demandes de 
formation adressée par les services techniques des communautés membres.  

Co-organiser les conférences des opérateurs en eaux. 
 
DIPLÔMES, COMPÉTENCES et QUALITÉS RECHERCHÉS : 
Diplôme d’études collégiales (DEC) en techniques de génie civil ou l’équivalent et posséder un minimum de cinq (5) 
années d’expérience pertinente de préférence dans le domaine municipal. Accréditation dans les systèmes des eaux 
usées et des eaux potables + attestation du cours de sécurité sur les chantiers de construction conforme aux 
exigences du Code de sécurité pour les travaux de construction. Formateur accrédité en SST (un atout). 
Excellentes connaissances des règlements et des normes dans le domaine des infrastructures municipale ainsi que 
des techniques, des méthodes et des pratiques en usage pour la conception et la construction des ouvrages et de 
bonnes aptitudes pour le travail d’équipe. La maîtrise du logiciel Autocad est également un atout. Une excellente 
capacité à vulgariser l’information et à communiquer. 
  
N.B. : Le Conseil tribal Mamuitun applique l’embauche préférentielle des Autochtones. Toute expérience dans un 
conseil de bande ou dans une organisation des Premières Nations sera considérée comme un atout. De même, 
d'autres combinaisons de formation et d'expérience pertinentes pourraient être considérées. 
 
CONDITIONS PARTICULIÈRES : Le lieu de travail est à : 44 rue Messek, à Pessamit. 
 
ENTRÉE EN FONCTION : À partir du 7 Août 2017 
 
Dépôt des candidatures : Les personnes intéressées doivent soumettre leur candidature, accompagnée d’un 
curriculum vitae, avant 12h00 le mercredi 19 juillet 2017, par courriel, par télécopieur ou par la poste, à l’adresse 
suivante :  
 

Monsieur Robin St-Onge, directeur général 
Conseil tribal Mamuitun 

44, rue Messek, local 101 
PESSAMIT (QC) G0H 1B0 

Téléphone: (418) 567-2295          Télécopieur: (418) 567-8528         Courriel: recrutement@mamuitun.com 


