
 

 

NOTRE FIRME 

EMS est une firme d’ingénierie canadienne de 

premier plan qui prodigue à ses clients des secteurs 

public et privé une gamme complète de services-

conseils dans le domaine du génie civil, de la 

structure et de l’ingénierie légale. Ses clients, de 

toute envergure, sont présents dans des segments 

de marché variés tels que le bâtiment, le transport, 

les mines, l’énergie, l’assurance, l’environnement, 

l’industrie lourde et les infrastructures municipales. 

Comptant plus de 2000 projets réalisés depuis notre 

fondation en 2006, notre firme ne cesse de se 

développer et d’accroître ses activités.  

Toutes nos offres se retrouve sur notre site web : 

http://www.ems-ing.com/carrieres.html 

 
APPLIQUEZ DIRECTEMENT AU LIEN SUIVANT : 

http://www.ems-ing.com/carriere/8-technicien-junior-en-

structure-ou-architecture-quebec-ou-laval.html 

OU ENVOYEZ VOTRE CV À L’ADRESSE SUIVANTE 

rh@ems-ing.com 

 

Technicien junior en structure ou 
architecture Québec ou Laval 

Sous la supervision d'ingénieurs en structure, le candidat 
aura la tâche de concevoir et dessiner des structures de 
tout genre dans les domaines d'activités de l'entreprise sur 
le logiciel Autocad. La connaissance de Revit Structure est 
un atout. 

DESCRIPTION DES RESPONSABILITÉS 

• Préparer les plans 
• Effectuer la coordination avec les autres 

intervenants aux dossiers 
• Vérifier les dessins d’ateliers 
• Effectuer des relevés 
• Effectuer la surveillance chantier et bureau 

EXIGENCES  

• D.E.C. en technologie du génie civil ou architecture; 
• Carte d'attestation de santé et sécurité générale sur 

les chantiers de construction (ASP); 
• Permis de conduire valide et accès à une voiture; 
• Connaissance des logiciels suivants : AUTOCAD, 

REVIT (un atout), MS OFFICE; 
• Maîtrise du français (oral et écrit), connaissance de 

l'anglais (un atout). 

COMPÉTENCES 

• Démontrer un vif intérêt pour le domaine de la 
structure; 

• Faire preuve de rigueur et de diligence dans la 
réalisation de ses tâches; 

• Posséder de bonnes habiletés à communiquer et à 
travailler en équipe; 

• Démontrer un sens aigu des responsabilités; 
• Capacité à prendre des initiatives. 

MODALITÉS ET LIEU D'EMPLOI 

• Date d’embauche prévue : le plus tôt possible 
• Emploi permanent à temps plein (37.5 h/sem.) 
• Lieux de travail :  

563, rue Lindbergh, bureau 200 
Laval, Québec, H7P 2N8 

• Horaire flexible 
• Salaire concurrentiel 
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