
Technicien génie civil (Structure) 

Localisation : QUÉBEC - Laval 

Secteur : Transport 

Spécialité : Structure 

Statut de l'emploi : Permanent | Temps plein 

Code d'emploi : 2173 

Nombre poste(s) vacant(s) : 1 

 

Description 

 

CIMA+ est à la recherche d’un technicien en génie civil, pour des projets variés en structure 

(Ponts et ouvrages d'art), pour notre bureau de Laval. 

Responsabilités 

+ Élaborer et préparer des modèles et des plans de structure à l'aide du logiciel AutoCad (charpentes d'acier 
et de béton armé) ; 

+ Assurer la coordination avec les autres disciplines (architecture, électromécanique, génie civil) ; 

+ Procéder à des relevés sur le terrain ; 

+ Assurer une assistance technique aux surveillants de chantier ; 

+ Aider à la vérification des dessins d'atelier ; 

+ Effectuer des visites de chantier, si requis. 

Qualifications 

+ Diplôme d’études collégiales (DEC) en génie civil ; 

+ Minimum un an d'expérience pertinente ; 

+ Expérience en génie-conseil (un atout) ; 

+ Excellente maîtrise du logiciel AutoCad ; 

+ Maîtrise de la suite MS Office ; 

+ Bilinguisme français et anglais, à l'oral et à l'écrit ; 

+ Intérêt à faire de la surveillance de chantiers(un atout) ; 

+ Carte de sécurité (ASP Construction) ; 

+ Avoir un permis de conduire valide et avoir accès à une voiture. 



 

Un monde d'opportunités chez CIMA+ 

CIMA+ est une société multidisciplinaire spécialisée en ingénierie, en gestion de projets, en urbanisme, en nouvelles 

technologies et en environnement. Nous proposons une gamme complète de services dans les domaines suivants : 

infrastructures urbaines, génie civil, environnement, transport, bâtiment, industrie, énergie et hydroélectricité, 

télécommunications, informatique-géomatique et urbanisme. 

Chez CIMA+, nous avons fait le choix de constituer des équipes de haut calibre. À cette fin, nous recrutons 

constamment des experts qui partagent nos standards d'excellence et qui contribuent à les rehausser. Vous serez 

appelés à améliorer un monde où les occasions de changement seront fréquentes. Vous participerez à des projets 

où la créativité et l'innovation sont toujours au rendez-vous. Chez CIMA+, vos gestes comptent. 

Avantages sociaux 

+ Horaires flexibles, un programme d'heures supplémentaires payées et la possibilité d'accumuler du temps 
dans une banque d'heures; 

+ Participation conjointe employé-employeur à un régime simplifié de retraite; 

+ Couvertures d'assurances collectives qui varient selon les besoins; 

+ Congés en cas de maladie et à l'occasion d'événements familiaux; 

+ Possibilité d'investir dans un programme de partage de profits de la société; 

+ Outils informatiques adaptés comme l'accès informatique à distance et un téléphone mobile intelligent; 

+ Campagnes de vaccination sur les lieux de travail; 

+ Cheminement de carrière adapté aux exigences familiales; 

+ Initiatives sociales et environnementales comme la participation à un comité de pratiques durables; 

+ Orientation, mentorat et apprentissage en milieu de travail; 

+ Programme de formation continue; 

+ Cheminement de carrière. 

(L'admissibilité à certains avantages et conditions mentionnés ci-dessus peut varier selon le statut d'emploi et la fonction. Le générique masculin 

est utilisé sans discrimination et uniquement dans le but d'alléger la description de poste. Seuls les candidats retenus seront contactés. CIMA+ 

souscrit au programme d'accès à l'égalité) 

 


