
 

Offre d’emploi Technicien(ne) en génie civil 

Situé à Disraeli, Excavations Gagnon et Frères inc. est une entreprise familiale avec une équipe 
de 75 employés.  Excavations Gagnon œuvre dans le génie civil et le déneigement. Misant sur le 
développement et la croissance constante de l’entreprise, nous recherchons un(e) 
technicien(ne) en génie civil.  

Des avantages identifiés par les membres de l’équipe : 
 Facilité de concilier la vie personnelle et la vie professionnelle ; 
 Entouré d’une équipe qui aime s’entraider et avoir du plaisir ; 
 Entouré d’une équipe de direction qui est bienveillante.  

Votre contribution à l’entreprise : 

En collaboration avec l’arpenteur 

 Le technicien peut être appelé à réaliser divers travaux d’arpentage, tels que le relevé 
des lieux, la mise en station, le nivellement et le piquetage 

En collaboration avec l’estimateur / Chargé de projet 

 Lire et interpréter les plans et les devis 
 Réaliser les calculs de quantités et collaborer pour les soumissions 
 Contacter les sous-traitants et les fournisseurs de matériaux pour des soumissions 
 Préparer les plans de signalisation et en faire l’installation 
 Effectuer des visites de chantier pour les relevés vidéo et les rapports 
 Faire un suivi journalier des quantités des matériaux en chantier 
 Au besoin, faire le suivi des avancements des travaux sur les chantiers et assurer le 

respect de la conformité des plans et des devis. 
 

Ainsi que toutes autres tâches connexes 
 

Vos compétences et vos talents : 
 Détenir un DEC, AEC ou autre formation équivalente en génie civil; 
 Maîtrisez la suite Office ainsi que le logiciel Autodesk (Civil-3D/Autocad); 
 Maîtriser les robots/GPS Trimble; 
 Bonne maîtrise du français écrit et parlé; 
 Être minutieux, méthodique, organisé, assidu et faire preuve de rigueur ; 
 Détenir la carte ASP Construction et un permis de conduire. 

 

Nom de la personne à contacter : Mme Jessica Pepin (Directrice Administrative) 
Téléphone : 418-449-2055, Poste 203 

Envoyez votre C.V par courriel à : j.pepin@excavationgagnon.com 


