OFFRE D'EMPLOI

POSTULER AVANT

TECHNICIEN(NE) GÉNIE CIVIL

31 mai 2021

INFORMATIONS SUR L'EMPLOI

DESCRIPTION

TITRE DU POSTE

À la recherche d'un(e) technicien(ne) Génie civil.

OFFRE #

570

Technicien(ne) Génie Civil

TÂCHES
NB DE POSTE À COMBLER

1
STATUT D'EMPLOI

Permanent
OCCUPATION

Temps plein
DISPONIBILITÉS

Jour
NB D'HEURES PAR SEMAINE

35
SALAIRE (TYPE)

À discuter
NIVEAU D'ÉDUCATION MINIMAL

Collégiale
DIPLÔME REQUIS

DEC en technologie du génie civil
EXPÉRIENCE REQUISE

3 à 5 ans
RÉGION

Montérégie

CONTACT
Martine Angell
Réseaux

VOS DÉFIS
Participer à la planification, la conception et l’ingénierie reliées aux nouvelles
installations et aux projets de remplacement, d’addition, de modification et de
réfection.
Participer à la préparation et à l’analyse des documents contractuels.
Élaborer ou participer au développement de directives, normes, méthodes,
spécifications, guides techniques et en contrôler l’application.
Faire des inspections et participer aux analyses sur la fiabilité, l’efficacité et le
comportement des ouvrages.
Participer aux enquêtes sur les défauts ou bris des éléments et de leurs
composants.
Participer à la réalisation des études techniques et économiques reliées à la
planification des installations, à l’ingénierie, à la maintenance et à la normalisation.
Faire des recommandations et rédiger des rapports à la suite d’études, d’essais,
d’analyses ou d’enquêtes.
Fournir une assistance technique dans la réalisation de projets et lors de la
vérification et de la maintenance.
Participer au développement d’actions de formation.
Élaborer la programmation de projets de construction et de maintenance et en
effectuer le suivi.
Participer à la préparation et au suivi des demandes budgétaires et des
programmes de maintenance.
Collaborer à la conception, à l’implantation et au maintien des systèmes de gestion
de fonctions techniques.
Participer à la gestion des contrats d’entrepreneurs et service professionnel.
Assurer la qualité des biens fabriqués en usine par des méthodes diverses.
Évaluer la performance des fournisseurs.
Surveiller, coordonner et contrôler l’exécution des travaux confiés à l’interne ou à
l’externe et en accepter la conformité.
Déterminer, effectuer ou superviser des essais sur les sols, les matériels et les
matériaux.
Coordonner ou effectuer le réglage, la vérification et la mise en exploitation des
installations, des éléments et de leurs composants pour le suivi de comportement
des ouvrages civils.
Effectuer ou participer à la planification de la maintenance.
Effectuer l’entretien et l’étalonnage de l’instrumentation.
Superviser ou effectuer des travaux relatifs à l’acquisition de données sur le
comportement des ouvrages.
Contribuer à des travaux de recherche et de développement.
Participer au développement et à l’implantation de nouvelles technologies.

QUALITÉS RECHERCHÉES

Téléphone : 450-424-5727

VOTRE PROFIL
Posséder un D.E.C. en technologie du génie civil
Posséder de bonnes connaissances et une bonne expérience en génie civil
appliquées au(x) domaine(s) suivant(s):
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Bâtiments et infrastructures extérieurs
Sécurité des barrages
Avoir de la langue française une connaissance appropriée à la fonction.
Avoir une connaissance des outils informatiques de la spécialité.
Avoir la capacité de travailler seul ou en équipe.
Démontrer de bonnes habiletés à communiquer, négocier, influencer et rédiger des
rapports.
Détenir un permis de conduire du Québec de classe appropriée.
Accepter des déplacements en province incluant les territoires nordiques.
Être apte à utiliser différents modes de transport : aériens, terrestres, maritimes.

AUTRE
PARTICULARITÉS
Horaire de travail : Lundi au jeudi, 35 heures/ semaine.
Le candidat fera l'objet d'une vérification administrative de sécurité.
Diplôme obtenu à l'extérieur du Canada : Nous exigeons l'évaluation comparative
des études émise par le Ministère de l'Immigration, de la Francisation et de
l’Intégration. Vous devez présenter le document officiel sur demande.
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