TECHNICIEN /
1 SSINATEUR
DE
de bâtiment

À PROPOS D’ÉQUATION

PROFIL
Chargée de réaliser des plans de structure à

Équation est une firme de génie-conseil multidisciplinaire (génie civil, municipal, électrique,

partir de plans d'architecte et de croquis
conceptuels,

la

personne

choisie

mécanique du bâtiment, structure et protection incendie) offrant ses services à travers le Québec

devra

et jouissant d’une excellente réputation ainsi que d’une grande expertise en matière de structure

coordonner les plans de structure avec les ceux

du bâtiment.

des autres professionnels impliqués dans le
projet.

L’équipe d’Équation est composée d’une quarantaine de professionnels aux expertises variées

“

ayant pour objectif commun de livrer rigueur et qualité à l’ensemble de nos clients. Chez nous, il
règne une atmosphère de collaboration et de collégialité.

Bureau de Longueuil

NOTRE OFFRE

Équipe de dessinateurs

Nous sommes à la recherche d’un technicien et/ou dessinateur en structure de bâtiment pour

ÉTUDES ET EXPÉRIENCE
•

DEP en dessin de bâtiment, DEC en génie
civil (structure) ou DEC en architecture

•

Minimum de 3 années d’expérience récente
dans un rôle similaire

•

Maîtrise des logiciels AutoCAD et REVIT

•

Connaissance du CNB 2010 et des normes

effectuer le précieux travail de réaliser des plans pour nos projets de construction.
La personne choisie collaborera à la conception d’immeubles commerciaux, institutionnels et
résidentiels (condominiums). Elle collaborera avec un ensemble de spécialistes issus de divers
domaines d’expertise (urbanistes, architectes, paysagistes, arpenteurs-géomètres, ingénieurs en
électricité, en géotechnique et environnement, etc.).
Voici ce que nous avons à offrir :

de conception, un atout

•

Milieu de travail éthique valorisant l’engagement social et environnemental

•

Permis de conduire valide avec voiture

•

Valorisation de la formation continue

•

Maîtrise le français, se débrouille en anglais

•

Possibilités d’avancement

•

Gamme d’avantages sociaux complète

•

Flexibilité dans les horaires de travail

•

Semaine de travail se terminant à midi le vendredi (toute l’année)

FORCES
FORCES TECHNIQUES
EN DESSIN DE BÄTIMENT
MOTIVATION
MINUTIE ET
SOUCI DU DÉTAIL

POUR POSTULER
Appliquez directement en ligne à :
https://viaconseil.recruiterbox.com/jobs/fk03dv3
Ou envoyez-nous votre CV à :
viaconseil-vcns0397@applications.recruiterbox.com
Consultez aussi notre site web à equation.ca

COOPÉRATION
AUTONOMIE ET
DÉBROUILLARDISE

Des questions? Communiquez
avec Marie-Josée Charron au 450.661.5022

