
 

INGE%NIEUR(E)	OU	INGE%NIEUR(E)	JR.	
 

Nous sommes à la recherche d'un(e) ingénieur(e) civil qui se joindra à notre bureau de Gatineau et qui fournira des 
services professionnels de planification, gestion et conception en génie civil pour une grande variété de projets 
d'infrastructures majeures, d'aménagement urbain, développement de sites, etc.  
 
Responsabilités : 

• Préparation d’études et d’avant-projets 
• Effectuer des calculs de conception et préparer des rapports techniques 
• Préparer et/ou suivre la production de plans et autres documents variés, des études de faisabilité aux 

documents de conception et de construction 
• Effectuer des tâches de conception détaillée de plans, devis et estimations. 
• Contribuer à la coordination interdisciplinaire 
• Effectuer des estimations de coûts 
• Assurer la liaison avec les parties prenantes concernées, notamment les municipalités, les entreprises d'utilités 

publiques, les instances gouvernementales, les agences de transport et d'autres autorités concernées 
• Planifier les étapes de construction et le phasage 
• Assurer le support technique en phase de construction et la surveillance de chantier 
• Travailler avec des modèles 3D, dans un environnement de conception BIM et effectuer des optimisations de 

conception, des évaluations de quantité et des détections de collisions 

 
Qualifications: 

• Baccalauréat en génie civil 
• 5 - 10 ans et plus d’expérience professionnelle 
• Maîtrise bilingue français et anglais 
• Permis d’ingénieur OIQ 
• Expérience dans la production de plans et devis dans des projets réalisés avec succès 
• Expérience en phase de construction et en surveillance en chantier : connaissance des enjeux de gestion de 

chantier, des méthodes de construction et conscience de la faisabilité technique en phase de réalisation 
• Expérience dans la conception d’aménagements urbains  
• Expérience de travail avec les municipalités et les agences de transport telles que le MTQ préférable 
• Expérience avec Autodesk Civil 3D  

Horaire	:	40	heures	par	semaine		
Lieu	de	travail	:	Gatineau	
Type	d’emploi	:	Permanent		
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