Technicienne ou technicien
surveillant de chantier STAGIAIRE en
génie civil
(Boucherville)

Parce que la vie fait partie de nos plans
Et en réalité, c'est bien plus que ça! Tetra Tech, c'est une compagnie qui prend à cœur l'être humain et qui regroupe près de 17
000 professionnels à travers le monde, dont plus de 2 600 au Canada et 1 500 au Québec.
Notre équipe du bureau de Boucherville étant en pleine expansion, est actuellement à la recherche d’un(e) technicien(ne)
surveillant de chantier en génie civil – STAGIAIRE- pour des projets en infrastructures municipales. Les différents projets de
surveillance se trouveront sur l’île de Montréal.

Les défis qui vous permettront de vous surpasser
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Agir à titre de surveillant sur des chantiers de construction;
Surveiller la conformité des travaux réalisés sur les chantiers et assurer le respect de la conformité des plans et devis;
Être proactif, identifier rapidement les divergences entre l’ouvrage en construction et les plans et devis et proposer des
solutions;
Effectuer le suivi de l’avancement des travaux pour la conformité des ouvrages, la validation des demandes de paiement et
la préparation des plans tels que construits.
Faire des rapports de chantier, réaliser des calculs de quantités, préparer des décomptes progressifs;
Assurer le respect des échéanciers et s’assurer de la conformité des ouvrages.

Ce qui fait de vous la personne idéale pour ce poste
▪
▪
▪
▪

DEC en génie civil en cours ou terminé (ou connexe);
Connaissance des logiciels Autocad et Civil 3D (un atout);
Intérêt marqué pour la surveillance de chantiers dans le domaine du génie municipal et/ou du transport;
Disponible pour des déplacements en chantier lorsque requis.

Ce qui fait de Tetra Tech la compagnie où vous voulez travailler
▪
▪
▪
▪
▪

Le travail d’équipe est mis de l’avant;
Le succès de nos employés est reconnu;
Nous misons sur la conciliation travail-vie en offrant des horaires de travail flexibles, des activités sociales et sportives au
sein de l’entreprise, les vendredis pm en congé et bien plus encore;
Vous aurez des défis, des formations et du soutien afin de vous développer continuellement;
Nous offrons une rémunération compétitive.

Résultat de 50 ans de réalisations d’exception, Tetra Tech au Canada offre une gamme complète de services d’ingénierie et de gestion
de projets aux clientèles privées et publiques telles que les entreprises industrielles et commerciales, les grandes institutions et les
municipalités. Tetra Tech compte plus de 17 000 employés répartis sur cinq continents.
Tetra Tech souscrit à un programme d’accès à l’égalité en emploi et invite ainsi les femmes, les autochtones, les personnes handicapées ainsi que
les membres des minorités visibles ou ethniques à postuler. Veuillez noter que seules les candidatures retenues seront contactées.

