WSP est l’une des plus importantes firmes de services professionnels à travers le monde.
Nous sommes plus de 48 000 experts qui travaillons chaque jour à restaurer l'environnement
naturel et à transformer l'environnement bâti.
Au Canada uniquement, nous sommes plus de 8 000 personnes impliquées dans tous les
domaines; de l'assainissement de l'environnement à la planification urbaine, de l'ingénierie
de bâtiments emblématiques à la réalisation de réseaux de transport durables. Nous
trouvons de nouvelles façons d'extraire des ressources essentielles et développons des
sources d'énergie renouvelables pour l'avenir.
Nous sommes reconnus pour l'excellence dont nous faisons preuve dans notre
environnement professionnel et pour la qualité supérieure de notre travail. Nous sommes
l’un des 25 meilleurs employeurs dans la palmarès de LinkedIn pour une
deuxième année consécutive et l’une des 100 meilleures entreprises au monde en
développement durable (au sein des 10 meilleures au Canada). Nous avons mérité une
reconnaissance Platinum Élite grâce à notre participation à plus de la moitié des 100
meilleurs projets en infrastructure au Canada.
Chez WSP, nous sommes des gens fiers, professionnels et passionnés. Joignez notre
équipe.

MONTRÉAL
WSP cherche présentement à combler le poste de technicien(ne) en structures de télécommunications pour
le bureau de Montréal ou de Laval.
RESPONSABILITÉS
• Produire des plans et des diagrammes à partir d’esquisses, de calculs d’ingénierie, de devis et de
données diverses à l’aide d’outils de développement CAD/DAO dans le cadre de projets
d’ingénierie portant sur la conception ou la modification de tours de télécommunication et/ou de
toitures « rooftops » pour l’ajout d’antennes;
• S’assurer que les normes et techniques en matière de production de plans et dessins sont
respectées, s’assurer que les plans et dessins sont conformes au cahier de charge initiale;
• Visiter de façon occasionnelle les différents sites pour effectuer la cueillette de données nécessaire
à la conception des plans détaillés, définir les éléments préparatoires du projet sur la base des
informations reçues
• Produire des plans d’aménagement simples à partir de documents de références;
• Définir les éléments préparatoires du projet sur la base des informations reçues;
• Répertorier et contrôler toute la documentation produite;
• Effectuer toutes autres tâches connexes pouvant aider à la réalisation du projet.

QUALIFICATIONS
• Détenir un diplôme d’études collégiales en Architecture et/ou Génie civil, diplôme
d’études professionnelles en dessin de bâtiment, dessin industriel ou toute autre formation jugée
équivalente;
• Maîtrise du logiciel AutoCad 2014 et bonne connaissance des logiciels courants de bureautique;
• Connaissances dans le domaine de la structure d’acier est considéré comme un atout;
• Grande motivation et souci manifeste du client;
• Entregent, fiabilité, initiative et souci du détail;
• Bonnes aptitudes pour la communication et le travail d’équipe.

•

Bilinguisme requis.

Pour appliquer au poste :

https://chj.tbe.taleo.net/chj05/ats/careers/v2/viewRequisition?org=WSP&cws=63&rid=11407
Les offres d'emploi pour des postes impliquant des travaux sur le terrain et assujettis en matière de
sécurité sont conditionnelles à ce que les candidats soient en mesure d'effectuer des tâches
physiques clés du travail tel que décrit dans l'offre d'emploi et lors de l'entrevue. Cela peut inclure la
capacité de travailler dans une variété de conditions environnementales, telles que les régions
éloignées ou isolées, travailler seul, et dans des cas de mauvais temps (dans des limites sûres et
raisonnables).
WSP accueille et encourage les personnes à mobilité réduite. Les accommodements sont disponibles
sur demande pour les candidats qui participent à tous les aspects du processus de sélection.
WSP souscrit au principe de l’équité en matière d’emploi. Seules les candidatures retenues seront
contactées.
WSP Canada Inc.

