
 

Stantec est actuellement à la recherche d'un technicien / technicienne en génie civil, en 
génie électrique, en génie mécanique ou tout autre formation jugée pertinente pour se 
joindre au service de Réseaux extérieur d’énergie et de télécommunication à son bureau 
de Montréal pour un mandat temporaire. Vous aurez comme tâche principale de 
concevoir et surveiller des projets d’infrastructure civil pour les réseaux électrique et de 
télécom. Plus spécifiquement, vous devrez :  

Responsabilités  

• Concevoir des plans et devis pour des projets variés en réseau extérieur; 
• Réaliser des calculs mécaniques, électriques et structuraux pour les 

infrastructures à concevoir; 
• Faire la surveillance de travaux de réseau extérieur; 
• Réaliser des dessins avec AutoCAD; 
• Appliquer les exigences des systèmes d'entreprise ainsi que celles de ses clients 

(Ville de Québec, diverses municipalités, MTQ, etc.); 
• Veiller à ce que l'exécution des travaux réponde aux documents contractuels et 

aux besoins du client; 
• Coordonner les activités avec les autres disciplines; 
• Appuyer techniquement collègues et clients; 
• Valider les dessins d'ateliers et fiches techniques; 
• Assister aux réunions techniques avec l’équipe de projets; 
• Contribuer à la préparation des documents d’appels d’offres; 
• Collaborer au maintien et au développement du système de gestion de la qualité. 

Exigences 

• Diplôme d'études collégiales en génie ou tout autre discipline pertinente; 
• 3-5 ans d’expérience en surveillance de travaux civils Télécom, municipaux ou 

structure de béton d’ouvrages d’art. 
• Bonne maîtrise des logiciels de la suite Microsoft Office; 
• Capacité à apprendre rapidement; 
• Capacité à travailler en équipe; 
• Capacité à travailler sous pression; 
• Maîtrise du logiciel AutoCAD; 
• Maîtrise du logiciel Civil 3D (atout); 
• Permis de conduire valide et accès une voiture; 
• Carte ASP construction. 

Stantec souscrit aux programmes d'équité en matière d'emploi et d'accès à l'égalité et 
invite les femmes, les membres des minorités visibles, les Autochtones et les 
handicapés à présenter leur candidature.  

Seuls les candidats retenus seront contactés. Afin d'alléger le texte, l'emploi du genre 
masculin pour désigner tant les femmes que les hommes a été privilégié. 

http://www.stantec.com/

