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O!re 336733 Date limite : 2021-02-28

Technicien en génie civil et structureTechnicien en génie civil et structure

Groupe GeniusGroupe Genius
groupegenius.com/ (https://groupegenius.com/) 

Genius est un bureau de consultants intégrés multidisciplinaire en structure, architecture, génie civil et
design. Les équipes évoluent en collaboration à la réalisation des projets variés, dans toutes les
spécialités avec les méthodes de demain! Si vous aimez les défis et repousser les limites, notre équipe
et notre entreprise est en constate évolution et ne cesse de se réinventer aux battements des nouveaux
besoins!

Lieu d'emploiLieu d'emploi
Télétravail / travail à distance
Québec, Capitale-Nationale, Québec

Nombre de postesNombre de postes
1

FonctionsFonctions
Nous sommes à la recherche de nouveaux talents pour nos bureaux de Québec en génie civil, structure et architecture.

Genius est un bureau de consultants intégrés multidisciplinaire en structure, architecture, génie civil et design. Si vous avez déjà travaillé
dans le domaine de la conception et réalisé que ça ne tourne pas rond, nous aussi! C'est pourquoi notre bureau emploie des ingénieurs,
techniciens, designers, architectes et experts de la construction sous le même toit?!

Notre mission est de réduire l'empreinte environnementale et le coût du bâtiment et des infrastructures au Canada.

Pour y arriver, nos équipes évoluent et collaborent à la réalisation des projets variés, dans toutes les spécialités et développent, chaque
jour, les technologies les méthodes vertes et abordables de demain!

Si vous aimez les défis et repoussez les limites, notre équipe et notre entreprise sont en constante évolution et ne cessent de se réinventer
aux battements des besoins de notre planète. Travailler chez Genius c’est di!icile, demande d’être créatif, autonome et de relevé la barre un
peu plus chaque jour! Si tu t’ennuies dans des tâches répétitives et un cadre gris ou tes idées ne mènent nulle part, Genius c’est pour toi!

Tâches pour ce poste:

-Évaluer la faisabilité technique de projets de structure à partir d’existant ou de concept d’architecture;
-Élaborer des trames et concepts structuraux de structure d’acier, de bois et de béton pour des bâtiments commerciaux, industriels et
multiresidentiels;
-Collaborer avec une équipe multidisciplinaire d’ingénierie et d’architecture dans la réalisation de projets intégrés;
-Modéliser les trames et concepts structuraux dans le logiciel Revit;
-E!ectuer les calculs d’ingénierie d’analyse et de résistance des matériaux des structures à l’aide de Revit, Safi et MathCad;

Emploi axé sur la carrièreEmploi axé sur la carrière

Service de placement
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-Élaborer les dessins détaillés des projets de structure et de génie civil;
-E!ectuer un contrôle qualité des dessins e!ectués;
-E!ectuer le suivi et le support construction.

Répartition des tâches (semaine typique):

-Conception, modélisation préliminaire et élaboration de trames (10% );
-Coordination multidisciplinaire (20%);
-Conception et calcul des structures (10%);
-Dessins détaillés ou assistance aux dessins des structures (60%).
-Viens nous rencontrer!

ExigencesExigences
Compétences et requis pour ce poste:

-Maitrise du logciel Revit
-Une passion pour la technologie
-Intérêt pour les tâches technique
-Intérêt envers les technologies d'intelligence artificielle et d'automatisation
-Dessins et conception assistée par ordinateur (Revit)
-Coordination interdisciplinaire
-Diplôme collégial ou universitaire en génie civil ou architecture (ou en cours d'obtention)

ConditionsConditions
- Travail au sein de notre équipe multidisciplinaire de Québec! 
- Horaires flexibles (horaire d'été toute l'année!)
- Assurances collectives et médicaments

Beaucoup de beaux postes et de défis!

Secteurs d'activitéSecteurs d'activité
- Architecture
- Génie civil

Cycles ciblésCycles ciblés
1  cycle
2  cycle

Clientèle cibléeClientèle ciblée
- Étudiants
- Diplômés

Années d'expérience requiseAnnées d'expérience requise
1 an

Heures de travailHeures de travail
37,5 heures par semaine

SalaireSalaire
24 $ à 35 $ l'heure, selon l'expérience

HoraireHoraire
Temps plein
Temps partiel

DuréeDurée
Long terme

Accessibilité aux
personnes à mobilité

Borne de recharge
pour véhicules

Stationnement gratuit
AccessibilitéAccessibilité

er
e
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réduite électriques

Stationnement pour
vélos

Piste cyclable à
proximité

Parcours d’autobus à
proximité
50m

Précisions relatives au processus de recrutementPrécisions relatives au processus de recrutement

Documents requis
- Curriculum vitæ

** Le générique masculin est utilisé dans le seul but d'alléger le texte. Cet emploi est o!ert également aux hommes et aux
femmes.
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