
 

Titre du poste : Technicien de chantier 
L’entreprise 
 
Fondé en 1989, Laboratoires d’expertises de Québec, offre depuis toutes ces années un service qui se distingue par son efficacité, sa transparence et son 
intégrité. L’équipe de LEQ est fière d’offrir une gamme de services complets dans les domaines de l’ingénierie des sols et matériaux, de la science de la 
Terre, de l’environnement et de la science du bâtiment. D’une superficie de 6 500 pieds carrés, le laboratoire d’essais de LEQ est l’un des plus grands 
laboratoires d’analyses de sols et matériaux de la région de Québec.  
 
L’entreprise se fait un devoir de créer un environnement de travail où le plaisir est partie prenante du développement incessant de l’entreprise. LEQ favorise 
un milieu de travail qui offre une communication transparente, du perfectionnement, des possibilités d’avancement et des pratiques équitables où les 
réalisations de notre personnel sont soulignées. LEQ s’engage à investir dans la formation continue de son personnel afin de développer le capital humain 
et accroître la productivité et l’efficacité des services de I’entreprise. 
 
Description du poste 
 
Sous la supervision de la direction ou du responsable de département, le titulaire du poste assurera un soutien et des services techniques aux ingénieurs 
et autres professionnels. En tant que technicien, votre tâche sera de procéder à l’échantillonnage des matériaux livrés au chantier (granulat, béton de ciment 
et enrobé bitumineux) et d’effectuer les essais appropriés lors de leur mise en place, le tout selon les normes et procédures reconnues dans la pratique. 
Vous aurez également à rédiger des rapports journaliers de chantier et, au besoin, des mémos de non-conformité. Une expérience en essais de laboratoire, 
en géotechnique et/ou en environnement serait un atout. 
 
Responsabilités 
 

• Mener ou surveiller des travaux d'inspection et de mise à 
l'essai de matériaux de construction; 

• Surveiller, contrôler et inspecter, au besoin, des projets de 
construction; 

• Participer aux travaux, inspections ou aux études techniques 
reliées à la topographie, aux sols, à l'écoulement des eaux, 
aux installations routières, aux bâtiments en vue de recueillir 
des données pour la réalisation de projets d'ingénierie; 

• Exécuter d'autres fonctions techniques pour aider à la réalisation de 
projets de génie civil. 

 
Qualités et aptitudes nécessaires 
 

• Capacité d’analyse et de synthèse et sens logique pour 
participer à résoudre différents problèmes; 

• Bon jugement également nécessaire pour participer à la 
résolution des problèmes reliés aux projets; 

• Minutie, précision et souci du détail, afin d’effectuer des 
calculs; 

• Sens des responsabilités, vous serez responsable du bon 
déroulement des travaux sur le chantier; 

• Sens de l’organisation afin de gérer les priorités, respecter les 
échéanciers et planifier les travaux; 

• Autonomie, débrouillardise et flexibilité; 
• Facilité de travailler en équipe; 
• Habileté à bien gérer son temps. 

 
Exigences du poste 

 
• Détenir un diplôme d’études collégiales en Technologie du 

génie civil ou autres domaines connexes; 
• Leadership, polyvalence et disponibilité; 
• Entregent et sens des relations interpersonnelles; 
• Être autonome, méthodique et rigoureux; 
• Aimer le travail d’équipe; 

• Facilité d’élocution et bonne capacité de rédaction dans la 
langue française; 

• Attestation en santé et sécurité générale sur les chantiers de 
construction (ASP.); 

• La certification ACI, niveau 1 serait un atout; 
• Posséder un permis de conduire valide. 

 
Salaire : À discuter (selon l’expérience) 
 
Horaire : Du lundi au vendredi de 8h à 17h – 40 heures par semaine 
 
Expérience : 0-6 mois ou plus 
 
Entrée en poste : Le plus tôt possible. 
 
Autres conditions de travail : Ce poste est à temps plein et comporte une période de probation de trois mois. 
 
Votre candidature doit être soumise par courriel à mpvilleneuve@leqltech.com avant le 31 juillet 2020 17h et doit comprendre votre curriculum vitae. 
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