OFFRE D’EMPLOI
Ingénieur(e) en structure de bâtiment
Sous la supervision du chargé de projet, l’ingénieur(e) participera à l’une ou à l’ensemble
des étapes de réalisation du projet (préliminaire, exécution, surveillance). Il/Elle aura à
travailler de façon autonome ou en équipe. L’ingénieur(e) devra faire preuve d’initiative et
de polyvalence.
Principales fonctions :








Effectuer la conception et la gestion de projet en structure de bâtiments et de ponts
(bois, béton, acier et maçonnerie) ;
Procéder aux calculs d’éléments structuraux et des fondations ;
Participer activement à la conception de structures et à l’élaboration des plans et
devis ;
Préparer des estimations budgétaires de coûts des travaux et des échéanciers de
mise en œuvre ;
Contrôler l’évolution, le respect des échéanciers et les coûts des projets ;
Surveiller l’exécution des travaux réalisés en vue d’en valider la conformité aux
spécifications techniques et aux plans et devis ;
Diriger et superviser les équipes de travail sur les chantiers.

Exigences :
 Bonne connaissance des logiciels Autodesk Revit, SAFI, SAP2000, ADA
et ETABS ;
 Habileté en conception et en production de dessins techniques en deux ou
trois dimensions ;
 Maîtrise de l’inspection générale d’un immeuble et de la rédaction des
rapports d’inspection concrets ;
 Capacité de gérer plusieurs dossiers à la fois et savoir les prioriser ;
 Connaissance du domaine municipal ;
 Capacité organisationnelle efficace et habileté en rédaction de rapport.
Niveau d’études :



Baccalauréat en génie civil : option structure
0-3 ans d'expérience dans le domaine des structures (préférablement dans
le domaine municipal)

Langues demandées :
 Excellente maîtrise du français et de l’anglais parlé et écrit ;
 Cours de mise à niveau de l’anglais offert.
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Conditions :
 Salaire compétitif et conditions de travail compétitives;
 Excellente ambiance de travail;
 Défis à la fois intéressants et stimulants;
 Horaires flexibles.
 Mise à niveau de l’anglais
 À seulement 10 minutes des Trois-Rivières
Nombre d’heures par semaine : 32 heures
Statut d’emploi :
 Temps plein
Lieu de travail : Grand Conseil de la Nation Waban-Aki

Veuillez transmettre votre curriculum vitae avant le 9 septembre 2019.
À l’attention de Mario Diamond :




Par courriel : mdiamond@gcnwa.com
Par télécopieur : (819) 294-1689
Par la poste : 10 175, rue Kolipaio
Wôlinak (Québec)
G0X 1B0, Canada

Nous remercions tous les candidats de leur intérêt pour ce poste. Seuls les candidats
retenus pour une entrevue seront contactés.
La priorité d’embauche, à compétences égales, sera accordée aux membres des
Premières Nations.
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