
 

 

Offre d’emploi 
Technicien(ne) en génie civil 

PRINCIPALES FONCTIONS  

- Assister le directeur à l’habitation et le coordonnateur de l’ingénierie dans diverses tâches ; 

- Collaborer à divers projets en génie civil ;  

- Surveiller des chantiers ;   

- Inspecter des ouvrages de génie civil ;  

- Rédiger des rapports de surveillance et d’inspection complets et bien détaillés ; 

- Effectuer des relevées d’arpentage ; 

- Dessiner des plans à l’aide d’Autocad Civil 3D ; 

- Toutes autres tâches connexes.  

 

PROFIL RECHERCHÉ  

- Détenir une formation collégiale en génie civil ; 

- Posséder 2 années d’expérience dans un poste similaire ; 

- Avoir une bonne connaissance du génie civil en général (normes, construction) ; 

- Excellente connaissance des logiciels informatiques appropriés (suite Office et AutoCAD Civil 3D) ; 

- Avoir une bonne maîtrise du français écrit, anglais parlé et écrit fonctionnel ;  

- Posséder un permis de conduire valide et être en mesure de se véhiculer à l’extérieur occasionnellement. 

 

APTITUDES PERSONNELLES 

- Faire preuve d’autonomie, être proactif dans l’exécution de ses mandats ; 

- Être une personne responsable et de confiance ; 

- Démontrer un fort sens de l’organisation et de minutie ; 

- Avoir une excellente capacité à travailler en équipe. 

 

NOUS OFFRONS  

- Emploi à temps plein de 32h/semaine (du lundi au jeudi) ; 

- Rémunération compétitive ; 

- Avantages sociaux compétitifs ; 

- Conciliation travail-famille.  

 

LIEU DE TRAVAIL  

Principalement situé au Grand Conseil de la Nation Waban-Aki, à Wôlinak (8 minutes de Trois-Rivières). 

Le technicien sera appelé à se déplacer sur différents chantiers au Québec. Les déplacements sont toujours du lundi 

au vendredi.  

Les projets sont principalement situés sur le territoire des communautés autochtones méridionales du Québec (Abénakis, 

Mohawks, Algonquins et Mi’gmaq)  

  

Veuillez transmettre votre curriculum vitae avant le 25 avril 2021 à l’attention de M. Mathieu Blanchette : 

• Par courriel : mblanchette@gcnwa.com 

Entrée en fonction prévue pour début mai 

 

Faites-nous parvenir votre CV 

mblanchette@gcnwa.com 

mailto:mblanchette@gcnwa.com

