
OFFRE D'EMPLOI

TECHNICIEN EN CONSTRUCTION - GÉNIE
CIVIL

POSTULER AVANT

28 fév 2021
OFFRE #

214

INFORMATIONS SUR L'EMPLOI

TITRE DU POSTE

Technicien en construction - Génie civil

NB DE POSTE À COMBLER

1

STATUT D'EMPLOI

Permanent

OCCUPATION

Temps plein

DISPONIBILITÉS

Jour

NB D'HEURES PAR SEMAINE

40

SALAIRE (TYPE)

À discuter

NIVEAU D'ÉDUCATION MINIMAL

Secondaire

EXPÉRIENCE REQUISE

Aucune ou non disponible

RÉGION

Montérégie

CONTACT

Martine Angell
Réseaux

Téléphone : 450-424-5727

DESCRIPTION

Technicien de chantier
Nous recherchons présentement un(e) technicien(ne) de chantier qui,
sous la responsabilité du Directeur-adjoint de l'estimation et ingénierie,
aura la fonction principale d'effectuer les essais en chantier et de faire
la surveillance des chantiers.

TÂCHES

Suivre les échéances et veiller au bon fonctionnement du projet;
Coordonner les travaux avec les chargés de projets;
S'impliquer dans l'achat des matériaux;
Fournir un soutien aux clients;
Organiser les rencontres entre les différents intervenants;
Réaliser des méthodes de travail et d'essais;
Participer à la surveillance des différents chantiers;
Réaliser et coordonner les essais en chantier sous la supervision du
directeur-adjoint de l'estimation et ingénierie;
Remplir les rapports journaliers en lien avec le chantier;
Participer activement, par son attitude et par ses comportements, à
développer et à maintenir une atmosphère de travail respectueuse,
harmonieuse et stimulante pour tous;
Collaborer avec l'ensemble des collègues et favoriser le travail en équipe
Effectuer son travail avec rigueur et intégrité;
Effectuer ses tâches et responsabilités avec efficacité et avec la volonté de
bien performer;
Travailler dans le respect de la culture et des valeurs de l'entreprise;
Effectuer toute autre tâche connexe.

QUALITÉS RECHERCHÉES

DEC ou AEC en génie Civil;
Expérience pertinente en génie civil, particulièrement en excavation;
2 à 5 ans d'expérience en chantier; -Connaissances en forage, fondations
profondes ou géotechnique (Atout);
Disponible pour travailler sur des chantiers éloignés pour de courte à moyenne
période;
Maitriser la suite Office;
Connaissance du logiciel AutoCad (atout);
Ouverture d'esprit, volonté d'apprendre et travail d'équipe;
Être organisé, autonome et structuré;

AUTRE

Salaire et avantages compétitif;
Assurances collectives et Régime volontaire d'Épargne-Retraite (RVER);
Mandats et responsabilités stimulantes;
Une équipe organisée, jeune et à l'écoute;
Ambiance et environnement de travail conviviaux.
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