
 
 

Technicien(ne) en matériaux 
 
 
Nous offrons des services environnementaux et de géosciences complets qui améliorent la qualité de notre milieu 
naturel et bâti pour en assurer la durabilité. Notre clientèle nous choisit pour notre expertise dans divers secteurs tels 
que les infrastructures, transport, bâtiment, industriel, pétrole et gaz, ainsi qu’énergie et minier. Nos services 
couvrent les services suivants : 
 

- L’ingénierie des matériaux (surveillance de la mise en œuvre, contrôle de la qualité, audits, essais, 
expertises, prédiction de la durée de vie, métallurgie).  

- L’environnement (acoustique, vibrations, qualité de l’air, réhabilitation des terrains contaminés, 
changements climatiques, évaluation environnementale, géorisques). 

- La géotechnique et l’ingénierie des chaussées (conception, études et expertises). 
- Les sciences du bâtiment (étanchéité, ignifugation, isolation, inspection). 
- L’arpentage de précision (relevé Lidar fixe et mobile, drone). 

 
Pourquoi rejoindre notre équipe ? 
La division Environnement et Géosciences est présentement à la recherche de techniciens de chantier en 
ingénierie des matériaux pour les bureaux de Québec, afin de soutenir la croissance de l’équipe déjà en place.  
 
Vous serez encouragé à partager vos idées innovantes, vos perspectives différentes et vos connaissances afin de 
contribuer au succès du département!  
 
Quelle sera votre contribution dans l’équipe ? 
En tant que technicien en matériaux, votre rôle sera de collaborer activement au succès des projets : 
 

• Être proactif en matière de santé et sécurité au travail et de protection à l’environnement; 

• Réaliser les tâches techniques (essais, expertises et surveillance) conformément aux instructions de travail et aux 
normes d’essais afin de garantir la durée de vie des ouvrages à rénover/construire; 

• Signaler tout écart de mise en œuvre des matériaux et rédiger un rapport de chantier pour chacune des 
interventions effectuées; 

• Collaborer avec l’équipe technique de projet en assurant le suivi des besoins au chantier; 

• Étalonner ses équipements de chantier afin d’assurer la justesse des mesures et des résultats. 
 
Que recherchons-nous? 

• DEC en génie civil (finissant ou avec expérience) – ou Détenir un diplôme obtenu hors Québec; 

• Bonne connaissance du français; 

• Capacité à travailler autant de façon autonome qu’en équipe; 

• Détenir la carte ASP construction; 

• Bonne condition physique; 

• Disponibilité à travailler sur différents quarts de travail (jour/soir/nuit/fin de semaine); 

• Disponibilité à travailler sur des chantiers éloignés, un atout ; 

• Permis de conduire valide à la date de début en emploi; 

• Avoir accès à un véhicule automobile. Des déplacements sont requis dans le cadre de l'emploi. 
 
Ce que nous offrons chez SNC-Lavalin :  

• Possibilités de carrière et de perfectionnement diversifiées en lien avec nos nombreux secteurs d’activité; 

• Opportunité de travailler sur des projets variés, d’envergures diverses et en régions éloignées; 

• Salaire et avantages sociaux concurrentiels ainsi qu’un système d’heures garanties pendant la saison; 



 
• Régime de retraite à cotisation déterminée auquel SNC-Lavalin vient cotiser; 

• Régime d’actionnariat des employés (RAE); 

• Programme d’aide aux employé(e)s (PAE); 

• Cellulaire d’entreprise fourni; 

• Équipements de travail fournis selon les saisons (botte, dossard, casque, gants, manteaux, etc.); 

• Rémunération du kilométrage lors de l’utilisation du véhicule personnel pour le déplacement sur les chantiers; 

• Vous aurez des défis, des formations et du soutien afin de vous développer continuellement. 

 
Imaginez-vous ici et jumelez votre talent et ambition à notre équipe! 

Appliquez en ligne www.snclavalin.com/fr/careers ou via notre adresse courriel 
Raphaelle.lapointe@snclavalin.com. 

 

http://www.snclavalin.com/fr/careers

