
 
 
 

TECHNICIEN AUX RELEVÉS / DESSINATEUR 
 
 
Entreprise québécoise en forte progression,  reconnue comme le leader dans son domaine et 
solidement implantée au Québec, Bisson Expert offre une multitude de services en réparation de 
fondations tel que : l'installation de pieux hydrauliques, le remplacement de fondation, le 
renforcement structural, l'enlèvement de pyrite, le soulèvement de bâtiment, les travaux de sous-
œuvre, le creusage de sous-sol, le remplacement de drain, le soutènement temporaire pour la 
décontamination, etc. 

Nous sommes présentement à la recherche d’une personne dynamique, passionnée dans son 
domaine et axé sur le service client pour se joindre à notre équipe d’ingénierie. 
 
Relevant du directeur de l’ingénierie, le technicien aux relevés / dessinateur est responsable de 
la prises de relevés de bâtiments ainsi qu’à faire l’élaboration des plans des travaux vendus. 
 
Responsabilités: 
 

 Travailler en collaboration avec le Directeur de l’ingénierie et les autres techniciens ; 
 Céduler les rendez-vous avec les clients pour effectuer les relevés de bâtiments 

ainsi que la cueillette d’informations; 
 Effectuer les relevés de bâtiments à l’extérieur, dans les vides sanitaires, les sous-

sols et les rez-de-chaussée, à l’aide des outils fournis par l’entreprise afin d’obtenir 
les mesures exactes des bâtiments pour l’élaboration des plans; 

 Faire la mise en plan selon les standards Bisson; 
 Documenter les dossiers et s’assurer que tous les formulaires soient bien remplis; 
 Transférer toutes les informations au dossier virtuel selon les procédures établies; 
 Effectuer les relevés pendant et après les travaux afin de dessiner les plans tels que 

construit (TQC). 
 
 
Compétences recherchées : 
 

Nous sommes à la recherche d’une  personne polyvalente, responsable, dynamique, axée sur les 
résultats, ayant un intérêt marqué et capable de travailler avec une certaine pression.  Le souci 
du travail bien fait et l’esprit d’équipe. 
 

 D.E.P. en dessin de bâtiments ou D.E.C. en Génie civil ou D.E.C. en Architecture ou tout 
autre personne ayant de l’expérience dans le domaine 

 Bonne connaissance de l’environnement Office et Windows 
 Connaissance approfondie d’AutoCad 
 Débrouillard, autonome et organisé 
 Permis de conduire valide 
 Bilingue (un atout) 

 
 
Si ce défi vous intéresse, veuillez transmettre votre candidature accompagnée d'une lettre de 
motivation par courriel à gdrapeau@bissonexpert.com. 
 
Nous remercions toutes les personnes de leur intérêt pour ce concours; toutefois, nous ne 
communiquerons qu'avec celles dont la candidature sera retenue.  

mailto:gdrapeau@bissonexpert.com.

