Technicien de chantier en ingénierie des sols et
matériaux
FNX-INNOV est une société d’ingénierie québécoise ayant l’audace d’innover grâce à la créativité de ses spécialistes et
le savoir-faire de ses équipes multidisciplinaires pour réaliser des projets d’envergure à la hauteur des défis
d’aujourd’hui et de demain. L’entreprise compte plus de 650 employé(e)s qui déploient une gamme de services intégrés
qui allie l’ingénierie, la gestion de projet, la protection de l’environnement et l’intégration de systèmes pour offrir des
solutions globales répondant aux demandes les plus complexes de ses clients.

Nous sommes à la recherche d’un(e) Technicien (ne) de chantier en ingénierie des sols et matériaux en pour se
joindre à notre équipe.

Lieu de travail : Province du Québec
Vos responsabilités :
– Exécuter au chantier des essais en contrôle des matériaux (sols, matériaux granulaires, bétons de ciment, enrobés
bitumineux, etc.) en suivant les normes et procédures en vigueur ainsi que conformément aux plans et devis
spécifiques à un projet ;
– Assurer l’exécution des tâches et des mandats qui lui sont confiés selon l’échéancier et les exigences techniques
convenues ;
– Réaliser l’échantillonnage de matériaux granulaires, de béton et d’enrobé bitumineux ;
– Effectuer des tâches d’entretien et de calibration des équipements;
– Être responsable des activités de contrôle des matériaux sous sa gouverne;
– Fournir des recommandations pertinentes pour assurer la qualité des travaux et la satisfaction du client;
– Rédiger les journaux de chantier et les rapports journaliers.
– Assister les chargés de projet dans le suivi des mandats;
– Réaliser toute autre tâche spécifiques aux fonctions de technicien de chantier

Votre profil :
–
–
–
–
–
–

Diplôme d’études collégiales (DEC) en génie civil (ou AEC en génie civil avec expérience);
Expérience pertinente en contrôle qualitatif des sols et matériaux ;
Détenir un permis de conduire valide ainsi qu’une voiture ;
Carte ASP Construction ;
Certification ACI, un atout ;
Fait preuve d’un esprit d’équipe et d’une capacité à travailler dans un environnement présentant des défis.

Environnement de travail
– Heures de travail : ≥ 37,5 heures/semaine du lundi au vendredi;

– Cellulaire d’entreprise fourni ;
– Équipements de travail fourni (bottes, dossard, casque, gants, etc.) ;
– Rémunération du kilométrage lors de l’utilisation du véhicule personnel (FNX-INNOV possède également une flotte de
véhicule pour les projets de plus grande envergure ou en régions éloignés) ;
– Per diem (lors d’assignation sur des mandats en régions éloignés).

Nos avantages :
–
–
–
–

Salaire concurrentiel;
Opportunités de développement de carrière;
Formations continues;
Cadre de travail stimulant.

