
 

 

Technicien junior– Projets ferroviaires 

Norda Stelo est l’une des plus importantes firmes d’ingénierie-construction au Canada et déploie ses 
activités sur les cinq continents. Nous offrons à nos employés un cadre de développement stimulant, 
multidisciplinaire et de collaboration. 
  
Ensemble, nous relevons les plus grands défis de l’ingénierie. 

Votre rôle 

Vous aurez la chance d’intégrer une équipe d’experts chevronnés, au sein du Centre d’ Excellence 
Ferroviaire. En tant que technicien junior, vous serez impliqué dans la réalisation de projets ferroviaires de 
différentes envergures et aurez des opportunités d’apprentissage diversifiées, auprès d’une équipe 
passionnée. 
 

Dans le cadre de vos fonctions, vous aurez donc à : 

 Participer à l’inspection de structures;  

 Apporter du soutien aux surveillants de chantiers et aux inspecteurs; 

 Effectuer la mise en plan à l’aide du logiciel AutoCAD;  

 Participer à la réalisation des plans et devis techniques; 

 Offrir un soutien à la rédaction d’études et de rapports; 

 Aider à la réalisation d’estimation et de conception;  

 Effectuer toutes autres tâches connexes. 

Votre profil 

 Diplôme d’études collégiales en génie civil; 

 Minimum de 0 à 2 années d’expérience pertinente; 

 Aptitudes démontrées avec le logiciel Autocad; 

 Bonne maîtrise de la suite Office; 

 Maîtrise du français, à l’oral et à l’écrit; 

 Bilinguisme (anglais/français), sera considéré comme un atout; 

 Posséder l’attestation de l’ASP Construction pour le cours de santé et sécurité générale sur les 
chantiers de construction; 

 Être ouvert à des déplacements ponctuels en fonction des besoins des projets. 
 

Réalisez votre plan de vie! Soumettez nous votre candidature dès aujourd’hui! 

Visitez le www.norda.com/carrieres pour faire parvenir votre candidature. 

Nous souscrivons à l’équité en matière d’emploi et invitons toutes les personnes qualifiées à présenter leur candidature. Le masculin est utilisé dans 

le seul but d’alléger le texte.  

Nous remercions tous les candidats de leur intérêt à l’égard de Norda Stelo. Toutefois, seuls les candidats sélectionnés seront contactés. 

Poste : Technicien junior en structure – Projets ferroviaires 
Statut : Permanent 
Lieu de travail : Longueuil 

http://www.norda.com/carrieres

