
 

 

 

  

 

Surveillant des travaux de génie civil 
 

Chez FNX-INNOV, nous veillons jour après jour à redéfinir l’ingénierie sans aucune barrière. Nous sommes une entreprise 
de propriété québécoise qui innove grâce à ses services intégrés de la conception à la réalisation. Fort de nos 1000 
professionnels et experts, nous excellons dans les secteurs de pointe tels que l’environnement, l’énergie, les 
infrastructures, le traitement des eaux, le bâtiment, l’efficacité énergétique, le génie industriel et minier, les 
télécommunications, les sciences de la terre, l’ingénierie des matériaux, la gestion de projets et la construction. 

Présents dans plusieurs régions du Québec et du Canada, notre firme s’appuie sur des valeurs d’innovation, de respect, de 
collaboration, et d’intégrité pour s’entourer des meilleurs talents dans la poursuite de sa mission.  

Joignez-vous dès maintenant à l’une de nos équipes multidisciplinaires, et ensemble, créons l’avenir! 

 

Lieu de travail : Province de Québec 

 

Vos responsabilités : 
– Valider la conformité des travaux de génie civil en postes, lignes et centrales hydroélectriques ;  
– Assurer le suivi des travaux de génie civil (réseaux souterrains et aériens, télécommunications, implantation et 

retraitement de poteaux, tirage de câbles, travaux de jointage, ancrages, barres d’armature, fondations, toiture, etc.) ;  
– Lire les plans et devis, les interpréter, les comparer aux travaux et faire rapport des écarts constatés ; 
– Valider la qualité d'exécution des travaux parachevés pour s'assurer qu'ils soient conformes aux normes ; 
– S’assurer du respect des règles de sécurité au travail et d’environnement en vigueur ; 
– Rédiger des rapports journaliers concernant la progression des travaux ;   
– Émettre et suivre les non-conformités et QMT ;  
– Participer à l’élaboration des programmes de surveillance et évaluer les plans qualité ;  
– Exécuter toute autre tâche connexe.  

 

Votre profil : 
– DEC en génie civil ou expérience(s)/formation(s) équivalente(s) ;  
– Posséder une expérience en surveillance de travaux (un atout) ; 
– Posséder un permis de conduire valide et une voiture (classe 5) ;  
– Avoir de bonnes connaissances en informatique ;  
– Bonne maîtrise de la langue française (parlée et écrite) ;  
– Carte ASP construction valide ;  



 

 

 

  

 

– Avoir participé à des formations Hydro-Québec (un atout) ; 
– Connaissance de MCT, rétro chantier, smart use (un atout) ;  
– Vous êtes dynamique, autonome et organisé.  

 
  Vos avantages : 
– Salaires concurrentiels ; 
– Horaires de travail flexibles (selon le mandat) ; 
– Sorties périodiques : Selon le mandat ;   
– Prime d’éloignement applicable selon le type de mandat ;  
– Mandats temporaires ayant des durées variées ;  
– Contribution à un régime d’épargne-retraite ; 
– Programme d’assurance collective ; 
– Opportunité de développer une expertise et une reconnaissance auprès de l’un de nos clients stratégiques.  

 
La forme masculine est utilisée afin d'alléger le texte. 
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