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CANDIDAT À LA PROFESSION 
D’INGÉNIEUR EN GÉNIE CIVIL

ET 
INGÉNIEUR CIVIL

La MRC de Mékinac est à la recherche de deux personnes pour 
compléter son équipe du service d’ingénierie. Les postes à combler 
sont les suivants : ingénieur civil et candidat à la profession 
d’ingénieur en génie civil à raison de 35h par semaine. Situé au cœur 
de la région de la Maurice, le territoire de la MRC de Mékinac regroupe  
11 municipalités réparties sur plus de 5 600 kilomètres carrés. Un vaste 
territoire qui regorge de montagnes, de lacs, de rivières, de forêts, de 
pittoresques villages et d’activités sportives et culturelles offertes tout 
au long de l’année. Un territoire où il fait bon vivre et travailler! La MRC 
de Mékinac vous offre la possibilité de vous épanouir auprès d’une 
équipe dynamique et efficace où la communication et la collaboration 
sont de mises. 

Vous trouverez toutes les informations concernant ces deux postes 
au : www.mrcmekinac.com  
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La MRC de Mékinac est à la recherche d’un ou une ccaaddrree iinnggéénniieeuurr((ee))  cciivviill((ee)) pour 
compléter son équipe, à raison de 35h par semaine. Situé au cœur de la région de 
la Maurice, le territoire de la MRC de Mékinac regroupe 11 municipalités réparties 
sur plus de 5 600 kilomètres carrés. Un vaste territoire qui regorge de montagnes, 
de lacs, de rivières, de forêts, de pittoresques villages et d’activités sportives et 
culturelles offertes tout au long de l’année. Un territoire où il fait bon vivre et 
travailler! La MRC de Mékinac vous offre la possibilité de vous épanouir auprès 
d’une équipe dynamique et efficace où la communication et la collaboration sont 
de mises.  
 

Vous trouverez toutes les informations concernant ce poste au : 
wwwwww..mmrrccmmeekkiinnaacc..ccoomm  ssoouuss  ll’’oonngglleett  MMRRCC  MMéékkiinnaacc  //  OOffffrreess  dd’’eemmppllooii  


