
    C.P. 70072 

C.P. des Châteaux 

Blainville (Québec)  J7B 0A9 

 

Titre de l’emploi  

   Technicien ou technicienne en inspection télévisée 

 

INFORMATIONS SUR L’EMPLOYEUR 

Nom                                       Secteur d’activité 

Can-Inspec                              Inspection télévisée  

 

Description 

Can-Inspec est une entreprise spécialisée dans le domaine de l’inspection télévisée en canalisation souterraine ayant 

pour mission d’offrir à sa clientèle des rapports d’inspection de haute qualité. Can-Inspec est en pleine expansion et 

offre des défis professionnels stimulants à relever dans une équipe solide qui vise l’excellence opérationnelle.  

 

DESCRIPTION DE L’OFFRE 

Votre mandat consiste à faire l’inspection télévisée des infrastructures souterraines selon les normes PACP-MACP 

des conduites d’égout. Vous serez aussi amené à assurer la gestion du projet de chantier en collaboration avec le chargé 

de projet. 

 

Défis et responsabilités 

Effectuer l’inspection télévisée des infrastructures souterraines  

Gestion du projet sur le chantier 

Lire, comprendre et corriger les plans  

S’orienter sur le chantier 

Suivi du projet  

 

Scolarité 

Détenir un diplôme d’études collégiales en technologie du génie civil (DEC) 

OU Détenir une attestation d'études collégiales en génie civil (AEC) 

 

Expérience 

Un an d'expérience est exigé dans le domaine des réseaux des eaux et des infrastructures municipales, notamment en 

surveillance de chantier, en planification de la mise en chantier ainsi qu’en mise en plan de travail en génie civil. 

 

Exigences et compétences 

Détenir un permis de conduire (classe 5) 

Détenir la carte d'attestation du cours Santé et de sécurité (ASP) 

Le candidat doit être flexible et travailler selon un horaire variable 

Disponible pour travailler à l’extérieur de la région métropolitaine 

Il doit aimer travailler à l’extérieur 

Il doit être responsable, autonome et professionnel 

 

Atouts 

Détenir un permis de conduire classe 3 

Détenir une formation en espace clos  

Détenir la certification PACP-MACP  

Connaitre le logiciel CTSpec-Égout 

 

PROCÉDURE POUR SOUMETTRE SA CANDIDATURE 

Envoyer une lettre de présentation jointe d’un curriculum vitae à l’adresse suivante : roxanne.koltai@can-inspec.ca 

Date de la fin d’affichage : 15 mai 2018 

 


