
 
 
 
 
 
 
La Ville de Châteauguay est à la recherche de candidats afin de pourvoir au poste 
permanent de : 
 

Inspecteur-dessinateur 
Inspectrice-dessinatrice 

 
 
DESCRIPTION SOMMAIRE : 

Le titulaire surveille, selon des normes qualitatives et quantitatives, l'exécution des 
travaux de construction qui sont effectués à contrat ou en régie sur tout le territoire de la 
Ville. Il effectue également des travaux comportant la conception de plans, croquis, 
schémas et dessins de nature technique dans le domaine du génie civil. 
  
QUALIFICATIONS : 
 
DEC en génie civil jumelé à trois ans (3) d’expérience directement relié au poste 
 
 
EXIGENCES PARTICULIÈRES : 
 
 Lecture de plans et profils d’infrastructure municipale; 
 Maîtriser les logiciels de dessin dont Autocad, les modules Autodesk et Civil 3D; 
 Connaissance des infrastructures municipales et de la législation applicable; 
 Devis normalisés du B.N.Q.; 
 Normes de sécurité sur les chantiers de construction; 
 Anglais parlé. 
 
 
Nous offrons une rémunération concurrentielle et une gamme complète d’avantages 
sociaux établis en conformité avec la convention collective en vigueur. Seules les 
candidatures retenues pour une entrevue feront l’objet d’un suivi. 
 
Toute personne intéressée devra faire parvenir son curriculum vitae avec une 
photocopie des documents requis au plus tard 6 février 2022 à l’adresse courriel 
suivante : 
emplois@ville.chateauguay.qc.ca 
 
La Ville de Châteauguay souscrit à un programme d’accès à l’égalité en emploi – au 
sens de l’article 86 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec – pour 
les femmes, les minorités visibles, les minorités ethniques, les autochtones et les 
personnes handicapées. 
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