
VILLE DE FREDERICTON       Division de l'ingénierie 
 

EMPLOIS D’ÉTÉ POUR ÉTUDIANTS EN GÉNIE 
 

La Ville de Fredericton encourage les étudiants de 1re année à postuler. 
 

Postes et description : 
 
Chaque été, Ingénierie et opérations publics embauche des étudiants et étudiantes des programmes de génie civil, géodésique et géomatique. Ces 
étudiants jouent un rôle crucial dans le programme de construction d’été et ce milieu de travail leur permet de perfectionner leurs compétences en 
ingénierie et d’acquérir de l’expérience de travail. 
 

 Inspecteurs du béton et de l’asphalte : Les candidats retenus travailleront avec les équipes de construction et les entrepreneurs. Aperçu 
des tâches : aider les contremaîtres et les ingénieurs pour des aspects comme le contrôle de la qualité, le plan d’implantation, le nivellement 
et les évaluations post-construction. D’autres tâches pourraient être reliées aux équipes d’arpentage et à des projets spéciaux. Exigences : 
posséder de l’expérience en topographie et avoir l’usage d’un véhicule. 

 
 Arpenteurs topographes et de construction : Les tâches de ces équipes sont souvent réparties entre les levés de construction et les levés 

topographiques. Aperçu des tâches : s’occuper d'implantation et de nivellement pour des projets de travaux routiers, de prises de vue 
topographiques, de levés par GPS, de détermination de profils, d'arpentage d’emprises, d’évaluation de l’état de l’infrastructure et de projets 
spéciaux. Exigence : avoir un permis de conduire valide. 
 

 Ingénierie des transports : Travaillant avec l'ingénieur de la circulation et le technologue de la circulation, le candidat retenu sera 
responsable de travailler sur divers projets liés au transport, notamment: analyse de la circulation, sécurité de la circulation, infrastructure 
cyclable, problèmes des piétons, etc. Le candidat retenu devra mener à bien les projets assignés, entreprendre des travaux de recherche et 
présenter ses constatations et ses résultats à l'ingénieur de la circulation.Exigences : avoir l’usage d’un véhicule. 
 

 Collecteur de données / géomètre: En collaboration avec le personnel d’ingénierie, le candidat retenu sera responsable de la collecte de 
données sur divers projets au sein de notre service d’ingénierie. Le candidat retenu devra mener à bien les projets assignés, entreprendre 
des travaux de recherche et présenter les constatations et les résultats au personnel d’ingénierie. Ce poste obligera également le candidat 
retenu à travailler avec les enquêteurs et / ou les inspecteurs en cas de besoin. Exigence : avoir un permis de conduire valide. 

 
Admissibilité : Étudiants et étudiantes en génie civil, géodésique et géomatique 
Durée de l'emploi : De mai au début de septembre (40 heures par semaine minimum) 

 
Les personnes intéressées peuvent postuler par e-mail à 

andrew.albert@fredericton.ca 
au plus tard le 29 janvier 2021 à 16h30. 


