
 

EXP, grande firme de génie-conseil, recherche des techniciens ou techniciennes en génie civil 

 
 

Qui nous sommes 
 
EXP est une grande firme de génie-conseil. Au total, nous 
sommes 3 000 employés répartis principalement en Amérique 
du Nord. Mille employés travaillent au Québec, dans environ 
25 bureaux. Le fait d’être présents au Québec depuis 1928 et 
de nous y être bâti une solide réputation est l’une de nos 
grandes fiertés. Nous offrons des services multidisciplinaires en 
transport, infrastructures, bâtiment, industrie, énergie, sols, 
matériaux et environnement. Notre département de transport 
au Québec représente plus de 150 personnes et compte de 
nombreux professionnels chevronnés, ce qui peut être 
considéré comme une valeur ajoutée pour un jeune technicien 
qui souhaite approfondir ses connaissances, développer ses 
talents et bénéficier au quotidien de la vaste expérience 
acquise. 
 

Des défis à relever 
 
En plein essor et ayant récemment décroché plusieurs contrats 
majeurs, près d’une soixantaine de postes d’ingénieurs et de 
techniciens sont à pourvoir au sein de notre équipe du Québec. 
Travailler sur le projet de prolongement de la ligne bleue du 
métro de Montréal, sur celui du prolongement de l’auto-
route 19 ou encore sur l’un des quatre grands projets 
d’infrastructures et d’architecture du paysage qui nous ont été 
confiés par la Ville de Montréal, c’est ce que vous pourriez faire 
au cours des prochains mois. Ne ratez pas cette occasion en or 
de vous joindre à EXP et parlez-en autour de vous. 

Notre offre d’emploi 
 
Vous avez un intérêt particulier pour le génie routier ? EXP est à la 
recherche de techniciens/techniciennes en génie civil pour se 
joindre à son équipe de Transport. Vous aurez l’opportunité de 
participer à des projets majeurs réalisés partout au Québec, peu 
importe votre lieu de travail, notamment grâce à des outils 
informatiques de pointe. Vous aurez comme tâche principale de 
participer à toutes les étapes de la conception en génie routier 
(routes et autoroutes), principalement pour des projets relevant 
du ministère des Transports du Québec. Selon vos intérêts et vos 
compétences, vous pourrez également être appelé à travailler à 
d’autres étapes des projets, tels l’arpentage, la mise en plan et la 
surveillance.  
 

Tâches et responsabilités 

 

• Participer à la conception de projets routiers avec le 
logiciel de conception Inroads et/ou civil 3D 

• Réaliser la mise en plan de projets routiers avec le logiciel 
Autocad et/ou Microstation 

• Effectuer le calcul de quantités et préparer les bordereaux 
de soumission 

• Participer aux relevés terrain et à la mise en plan des 
relevés 

• Analyser et préparer les listes de points d’implantation des 
ouvrages 

• Accompagner les ingénieurs dans l’élaboration des projets 

Critères de formation et d'expérience 

 

• Diplôme d’études collégiales en génie civil 

• Maîtrise du logiciel Autocad 

• Connaissance des logiciels Inroads, Civil 3D, 
Microstation, Autoturn, Infraworks (un atout) 

• Connaissance des instruments d’arpentage (un atout) 

• Connaissance de la suite Microsoft office (Word, Excel 
et Outlook) 

• Bonne maîtrise du français à l’écrit et à l’oral 

• Anglais fonctionnel (un atout) 
 

Autres exigences et caractéristiques du 
poste 
 

• Avoir de la facilité à travailler avec les outils 
informatiques dans un environnement de haute 
technologie 

• Être une personne responsable, curieuse, innovatrice 
et méthodique 

• Avoir le goût d'apprendre et d’intégrer une équipe de 
travail passionnée 

• Posséder un permis de conduire valide et avoir accès 
à une automobile pour vos déplacements 

• Poste permanent à temps plein (12 mois/an) 

• 37,5 heures par semaine 

• Lieu de travail : à déterminer en fonction des intérêts 
personnels du candidat ou de la candidate 

• Date d’entrée en fonction : dès que possible 
 
 

- - - - - - - - - - - - -    Pour postuler, envoyez votre curriculum vitae et une lettre de motivation à l’adresse suivante : laure.vircoulon@exp.com    - - - - - - - - - - - - 
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