
 

 

 

 

Offre d’emploi – Technicien en génie civil  

Vous êtes polyvalent et innovant? Vous êtes reconnu pour votre capacité à travailler en équipe et 

votre aptitude à résoudre des problèmes? Voici une opportunité de carrière stimulante pour vous! 

Reconnue pour ses services de génie-conseil personnalisés et pour la qualité de son travail, 
Pluritec se démarque par son intégrité, la compétence de ses équipes ainsi que par le respect de sa 

clientèle et de ses employés.  

Travailler chez Pluritec c’est travailler dans un climat de travail favorisant l’unité, l’esprit 

d’équipe et de famille. C’est travailler dans un environnement où l’amélioration et la formation 

continues sont fortement soutenues par la direction. Le haut taux de rétention des employés 

témoigne d’ailleurs du fort sentiment d’appartenance qu’on y ressent lorsqu’on fait partie de 

l’équipe! 

Sommaire de la fonction : 

Sous la supervision d’un ingénieur en génie civil, le titulaire du poste devra agir à titre de 

technicien concepteur. Il sera impliqué dans des projets de génie municipal, routier et de voirie. 

Plus précisément, il aura les responsabilités suivantes: 

• Faire la mise en plan et la conception assistée par ordinateur pour des projets de génie 

civil 

• Effectuer de la conception technique dans sa discipline 

• Concevoir et vérifier des plans et croquis 

• Élaborer, préparer et vérifier des dessins d’atelier 

• Participer à l'élaboration des plans et devis dans la discipline 

• Préparer des estimations de quantité et de coûts de construction 

• Participer aux différentes activités reliées à la surveillance de chantier 

• Au besoin, communiquer avec les clients ou les fournisseurs 

• Effectuer les relevés requis sur les sites de travaux 

• Traiter les relevés topographiques effectués par nos arpenteurs 

• Travailler en constante collaboration avec les équipes multidisciplinaires 

• Aider à l’amélioration des standards de dessin et l’efficience 

Lieu de travail 

• Bureau de Thetford Mines (233, boul. Frontenac Ouest, bureau 106) 

Conditions de travail : 

• Possibilité d’horaire flexible 

• Poste permanent, temps plein 

• Assurances collectives 

• Programme d’aide aux employés 

• Remboursement de la cotisation professionnelle  



 

 

• Formation continue 

• Activités sociales organisées par l’entreprise 

• Programme de mieux-être 

• Stationnement gratuit 

Compétences recherchées : 

• Bonne connaissance des codes et normes en vigueur 

• Connaissance et habiletés avec le logiciel de dessin AutoCAD 

• Connaissance et maîtrise du logiciel Civil 3D (un atout) 

• Esprit d’équipe 

• Capacité à travailler sous la pression et de rencontrer des échéances serrées 

• Polyvalence et capacité d’adaptation 

• Rigueur, minutie et souci du détail 

 

Formation et accréditation requises : 

• DEC en génie civil (obtenu ou en cours d’obtention) 

• Attestation (carte ASP) du cours Santé et sécurité générale sur les chantiers de 

construction 

Années d’expérience requises : 

• Récents diplômés 

• Étudiants finissants (possibilité de travail à temps partiel à partir de maintenant selon 

leurs disponibilités) 

Toutes les candidatures reçues seront traitées confidentiellement. Seules les candidatures retenues seront 

contactées. 

N.B. Dans ce document, le recours au masculin pour désigner des personnes a comme seul but d’alléger le 

texte et fait référence aux personnes des deux sexes. 

 

Contact : 

Raphaël Champagne, ing. jr 

Tel. : 581 268-1882 poste 712 

Cell. : 418 332-5524 

r.champagne@pluritec.qc.ca 


