
 
 

 
 

 

 

Technicien dessinateur ou technicienne dessinatrice – Transport collectif 

 
Le rôle du technicien-ne dessinateur-trice en génie civil est de travailler au 
sein de notre équipe de Génie ferroviaire est de collaborer avec l’ensemble 
de l’équipe afin de réaliser des plans, schémas et devis. La personne 
recherchée pour ce poste aura une capacité à visualiser les ouvrages et 
une aisance avec les logiciels de conception. 
  

Responsabilités 

• Produire des dessins et des plans de voies ferrées selon les 
standards établis 

• Effectuer des montages de plans 
• Effectuer des modélisations 3D 
• Produire des animations 3D 
• Effectuer des calculs de quantités 
• Utiliser les logiciels AutoCAD et Civil 3D et en connaître les 

fonctionnalités 
• Travailler continuellement en étroite collaboration avec l’équipe de 

génie routier et ferroviaire. 

  

Profil recherché 

• DEP en dessin, AEC en génie civil ou formation équivalente 
• Maîtrise du logiciel AutoCAD 
• Connaissance des logiciels Civil 3D 
• Habileté à travailler en équipe multidisciplinaire, polyvalence et 

débrouillardise 
• Maîtrise de la langue française tant à l’écrit qu’à l’oral 
• Avoir le souci du détail et une minutie appliquée. 
• Expérience en génie civil ou transport (un atout) 
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Pourquoi se joindre à CIMA+ ? 
 

L’élément clé pour offrir des services de qualité est notre capacité à attirer 
et à retenir des employés mobilisés. Chez CIMA+, ceux-ci ont la flexibilité 
requise pour avoir un équilibre entre le travail et leur vie privée, tout en 
menant une carrière valorisante. Ils peuvent aussi participer au programme 
d’actionnariat de la firme et ainsi partager son succès. Nous offrons un 
environnement de travail motivant. Nos employés aiment la diversité des 
projets et la grande autonomie qui leur permet d’interagir directement avec 
les clients. Une telle proximité est possible en raison de notre structure 
organisationnelle horizontale, qui se traduit par des relations de confiance et 
une communication efficace entre les membres de l’équipe et les clients.  
 

Avantages sociaux 

• Horaires flexibles 

• Participation conjointe employé-employeur à un régime simplifié de 
retraite 

• Couverture d'assurance collective flexible 

• Congés en cas de maladie et à l'occasion d'événements familiaux 

• Possibilité d'investir dans un programme de partage de profits de la 
société 

• Outils informatiques adaptés 

• Programme de mieux-être 

• Initiatives sociales et environnementales 

• Programme d’apprentissage en milieu de travail 
• Cheminement de carrière 

 
 

Chez CIMA+, nous nous engageons à créer pour l’ensemble de nos 
employés des opportunités de contribuer aux affaires, de se développer et 
de progresser, sans égard aux différences. Nous adhérons pleinement aux 
principes d’équité en matière d’emploi et encourageons les femmes, les 
minorités visibles, les autochtones et les personnes handicapées à 
présenter leur candidature. Des mesures d’adaptation sont offertes sur 
demande afin de faciliter la participation au processus de recrutement. 
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Pour soumettre votre application veuillez consulter l’affichage de poste sur 
notre site web : 

https://recruiting.ultipro.ca/CIM5000CIMAP/JobBoard/44fd8303-fcd5-48d6-931a-
1798dcf0d2bb/OpportunityDetail?opportunityId=93074849-6f30-4f33-816c-4f66bea5e5ef 
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