
 

 

Technicien/Dessinateur - Civil/Infrastructure (Montréal, Varennes ou Québec) 

Tu rêves d’être au cœur de l’action et de participer à des projets novateurs où tu devras te dépasser ? Tu as envie de faire 
partie d’une organisation inspirée prête à tout pour que tu te réalises professionnellement et personnellement ? GCM 
Consultants est là pour toi !   

 
Regroupant plus de 400 professionnels dans nos bureaux à travers le Canada, GCM Consultants est un leader en industrie 
lourde depuis plus de 25 ans. Toujours à la recherche de nouveaux projets nous permettant de repousser les limites, nos 
services de génie-conseil sont bâtis sur la confiance de nos clients envers la qualité de notre travail. 

 
Tu es un Technicien/Dessinateur passionné et créatif ? N’attends plus une seule seconde et viens avec nous construire le 
monde de demain. 

Au quotidien tu devras : 

• Faire des recherches et la mise en plan des infrastructures existantes. 

• Faire des recherches de données existantes. 

• Communiquer avec des organismes publics, parapublics et privés pour obtenir des informations sur les réseaux et 
aménagements existants. 

• Traiter, analyser et mettre en plan les relevés d’arpenteur. 

• Analyser et mettre en plan l’information pertinente des rapports d’études géotechniques. 

• Faire des visites (relevés) au site. 

• Faire la conception en 3D et la mise en plan des infrastructures souterraines et en surface projetées. 

• Faire l’analyse du site étudié et la délimitation des bassins de drainage. 

• Faire le nivellement du site et des aménagements projetés. 

• Effectuer les simulations des manœuvres de véhicules/camions sur le site. 

• Faire les calculs de remblais et déblais. 

Exigences : 

• Technique en génie civil 

• Expérience dans un poste similaire (atout) 

• Attestation ASP Construction 

• Permis de conduire valide et voiture à sa disposition 

 
Tu es celui que l’on cherche si tu as : 

• Expérience pertinente dans les projets industriels, commerciaux et miniers. 

• Très bonne connaissance de Civil 3D 2018 (Autodesk Infrastructure Design Suite 2018). 

• Bonne connaissance du logiciel AutoTURN 3D Pro. 

• Bonne connaissance du logiciel Autodesk Vehicle Tracking. 

• Excellente aptitude au travail en équipe. 

• Grand sens de l’organisation. 

• Bonne connaissance des logiciels Office 

• Expérience pertinente dans les projets multidisciplinaires. 

• Bilinguisme (français et anglais : parlé et écrit) 



 

 

Avantages concurrentiels : 

• Plus de 400 professionnels à travers le Canada 

• Grande petite firme d’ingénierie offrant toutes les expertises d’ingénierie performantes 

• Bureaux à Montréal, Varennes, Amos, Québec, Régina, Calgary, Fort Mc Murray 

• Projets d’envergure au sein de grandes entreprises renommées internationales 

• Environnement de travail stimulant et convivial propice à la réalisation de soi 

• Valeurs d’entraide, de simplicité, d’authenticité et d’efficacité 

• Grande flexibilité des horaires de travail 

• La Santé, sécurité et l’environnement sont des priorités 

• Certification ISO 9001 

• Le développement durable guide la réalisation de nos projets 

• Programme d’intégration et de formation pour les nouveaux employés 

• Formation continue constante en entreprise 

• Professeur d’anglais sur place 

• Gym, cafétéria, salle de billard sont à la disposition des employés au travail 

• Club social très actif qui propose des activités entre collègues et même en famille tout au long de l’année 

• Possibilités d’avancements intéressantes 

• Salaire compétitif dans l’industrie 

• Assurances collectives payées jusqu’à 60% par l’employeur incluant les soins médicaux, les soins dentaires et 
l’assurance vie 

• Programme d’épargne et de retraite collectif 

• Programme d’aide aux employés offert par l’employeur 

• Assurance invalidité de courte et longue durée 

• Journées flottantes offertes dès l’embauche pour des raisons personnelles ou maladie et pouvant être 
monnayables si non utilisées 

• Programme de soutien flexible pouvant être utilisé pour inscription à une activité sportive, dépense de matériel 
sportif, cotisation professionnelle, internet à domicile, téléphone cellulaire personnel 

 

Le poste peut être basé au sein de nos 3 différents bureaux : Montréal, Varennes ou Québec. 

 

 

Faites-nous parvenir votre candidature rapidement via notre site web au : www.gcmconsultants.com 

 

Au plaisir de vous rencontrer! 

 

Pour toutes informations supplémentaires, vous pouvez contacter Mélanie Lachapelle, conseillère au recrutement au 
514-351-4471 poste 6147 

 

GCM Consultants 

9496, Boulevard du Golf, Montréal, Québec, H1J 3A1 

Téléphone : 514-351-8350 

http://www.gcmconsultants.com/
http://www.gcmconsultants.com/


 

 

 

 

 


