
 
STAGIAIRE EN GÉNIE (4 postes) 

« Préposé(e)s à l’inventaire des raccordements inversés aux égouts » 
Service de la gestion des infrastructures 

 
La Ville de Repentigny est actuellement à la recherche de quatre (4) stagiaires en génie afin 
de combler des postes étudiants de préposé(e)s à l’inventaire des raccordements inversés 
aux égouts au sein de son Service de la gestion des infrastructures pour l’été 2022. 
 
En collaboration avec le Service de l’urbanisme et du développement durable, la personne 
titulaire du poste effectue la détection et l’inventaire des raccordements inversés aux égouts 
dans les résidences situées sur le territoire de Repentigny. Elle manipule des regards, réalise 
des essais par traçage au colorant ou autre procédé, inspecte les rejets dans le regard pluvial 
et effectue l’entrée de données. L’étudiant(e) pourra également mettre en application ses 
connaissances au niveau de la lecture de plans profil et des infrastructures sanitaires.  
 
Compétences souhaitées 

 Être étudiant(e) dans un programme de génie civil, de génie de la construction et/ou 
du bâtiment (preuve de scolarité exigée); 

 Être titulaire d’une carte ASP (atout); 
 Détenir un permis de conduire valide (classe 5); 
 Être en mesure de différencier les couleurs; 
 Avoir une bonne forme physique et des aptitudes à travailler en équipe; 
 Avoir une connaissance en lecture de plan profil (atout); 
 Être disponible pour toute la durée du mandat.  

Conditions de travail  

Il s’agit de quatre (4) postes étudiants dont le taux horaire est de 18,25 $ + 6% 
(avantages sociaux). L’horaire de travail est variable (jour, soir et fin de semaine) et est de 
33.50 heures par semaine. La période d’emploi est du 9 mai au 19 août 2022.  
 
Visite la plateforme de recrutement de la Ville de Repentigny 
(https://atlas.workland.com/careers/ville-de-repentigny?open=about) pour plus 
d’informations et pour postuler au plus tard le 27 mars 2022 ! 
 
La Ville de Repentigny souscrit aux principes d’égalité en emploi et invite donc les femmes, les autochtones, les 
membres des minorités visibles, des minorités ethniques et les personnes handicapées à soumettre leur 
candidature. 
 
NOTE : nous communiquons uniquement avec les personnes dont la candidature a été retenue pour une entrevue. 

 


