
 

 

Titre : Technicien en génie civil (contrôle des matériaux) 

 

 

BRÈVE DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE : 

 

Béton Mobile du Québec est le chef de file des bétons spéciaux au Québec. L’activité 

principale de la compagnie est la livraison de bétons spéciaux et bétons standards en 

chantier par des bétonnières mobiles. Notre entreprise se démarque par l’utilisation de 

nos bétons spéciaux qui font que nous sommes présents sur des projets de grande 

envergure. Ainsi, nos clients principaux sont tels que le Ministère des Transports, Hydro-

Québec et la Ville de Montréal. De plus, Béton Mobile du Québec a mis en place un 

système d’urgence pour les réparations de structures qui présentent des déficiences 

majeures. 

 

FONCTIONS DU TECHNICIEN :  

 

Béton Mobile est à la recherche d’un technicien en contrôle des matériaux. Les principales 

fonctions du technicien seront de faire le contrôle qualité en chantier et en laboratoire, 

participer au développement de nouveaux mélange, faire le suivi du système qualité mis 

en place par les ingénieurs de BMQ, participer au calibrage des bétonnières mobiles et 

accomplir toutes les activités reliées au contrôle qualité (telles que la granulométrie, 

rapports de chantier, signaler les non-conformités,…). De plus le technicien pourrait être 

amené à assister les ingénieurs dans le maintien du Système Qualité pour la certification 

BNQ. 

 



• Essentielle – Posséder un diplôme technique en Génie Civil 

• Essentielle – Compétence dans le domaine du béton  

• Essentielle – Carte ASP (santé et sécurité générale sur les chantiers de construction) 

• Un atout – Carte de technicien niveau I 

 

• Essentielle – Bilingue Français et Anglais (parlé et écrit) 

• Essentielle – Permis de Classe 5 valide 

• Importante – Capacité à travailler en équipe 

• Importante – Travailler avec respect envers le client 

• Importante – Avoir accès à un véhicule 

• Importante – Bonne connaissance de Montréal et sa banlieue 

• Importante – Disponible à se déplacer dans le pays 

 

Horaire de travail – Du lundi au vendredi (Minimum 40 heures par semaine) 

                                    À l’occasion travail de fin semaine et de nuit  

 

Salaire – à discuter 


