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Technicien en sciences du bâtiment – Bureau de Montréal 

Être technicien en sciences du bâtiment pour Le Groupe Gesfor Poirier, Pinchin, c’est 
vous joindre à une firme reconnue en ingénierie, en gestion de projet et en consultation 
dans le domaine des sciences du bâtiment. 

Qualité, intégrité, confiance : voilà la recette de notre notoriété ! Chacune de nos 
interventions se fait dans le plus grand respect des règles de l’art. 

Motivés par l’atteinte des résultats, nous sommes avides de défis et nous nous dépassons 
sans cesse ! Fiers de nos valeurs communes, nous travaillons dans une ambiance collégiale 
où règnent transparence et collaboration.  

Votre mission 

En tant que technicien, vous effectuerez différentes tâches variées, notamment en ce qui 
a trait aux inspections de bâtiments, aux évaluations d’enveloppe de bâtiments et aux 
expertises de façades et de stationnements. Vous collaborerez avec une équipe d’experts.  

Concrètement, vous devrez : 

1. Effectuer des relevés de conditions, vérifications techniques, évaluations 
d’enveloppe de bâtiments, inspections de façades et de stationnements, le tout 
en étroite collaboration avec nos ingénieurs et chargés de projets ; 

2. Procéder à la rédaction de documents techniques ; 
3. Participer à la préparation de plans et devis dans le cadre de projets de réparation 

d’enveloppe du bâtiment et d’atténuation du radon ; 
4. Assurer le suivi et le respect des échéanciers avec nos clients et nos équipes de 

gestion de projets ;  

5. Effectuer la coordination et la surveillance des travaux de réparation ou de 
réfection de composants de bâtiment ; 

6. Travailler à l’élaboration de solutions adaptées aux besoins de nos clients et 
assister dans la réalisation de tâches diverses pour assurer la réalisation de 
projets. 

Compétences recherchées  

Notre Technicien en sciences du bâtiment se démarque non seulement par ses habiletés 
à effectuer du travail de terrain et de rédaction, mais aussi par son intérêt et ses 
connaissances dans le domaine de la construction. Soucieuse de fournir un travail de 
qualité, cette personne méticuleuse accorde une grande attention aux détails. 
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Vous croyez être le candidat idéal ? Vous devez posséder : 

• Formation technique en architecture, génie civil ou mécanique du bâtiment. Toute 
autre combinaison de scolarité et d’expérience jugée pertinente et équivalente 
pourra être considérée ; 

• Un minimum de 2 ans d’expérience pertinente dans un poste similaire ou domaines 
connexes ; 

• Bonnes connaissances du bâtiment ; 
• Expériences en inspection de bâtiment ; 
• Bonne capacité à communiquer en français et en anglais, tant à l’oral qu’à l’écrit ;  
• Véhicule en bon état de fonctionnement ; 
• Détenir la carte de Santé et sécurité générale sur les chantiers de construction 

(ASP). 

De plus, vous êtes : 

• Responsable, autonome et doté d’un excellent jugement ; 
• Minutieux et rigoureux ; 
• Méthodique et organisé ; 
• Aisance pour entretenir de bonnes relations interpersonnelles.   

Remarque : À l’occasion, vous devrez effectuer de courts séjours à l’extérieur de la 
communauté métropolitaine de Montréal. 

Pourquoi nous choisir ? 

• Un milieu de travail stimulant ; 
• Un salaire compétitif ; 
• 17 jours de vacances par année 
• La possibilité d’avancement au sein de l’équipe ; 
• Régime d’assurance collective complet dès le 1er jour de travail ; 
• REER collectif et RPDB ; 
• Formation continue ; 
• Horaire flexible. 

 

Vous vous sentez prêt à relever le défi ? Faites-nous parvenir votre candidature sans 
tarder à l’adresse suivante : emploi@gesfor.com  


