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Technicien - dessinateur ou technicienne - dessinatrice en structure– Ponts & Ouvrages d'art 

  

Mission 

CIMA+ recherche un technicien ou une technicienne en génie civil afin de contribuer à la 
construction de diverses structures de Transport. Vous collaborerez étroitement avec les 
ingénieurs et ingénieures de CIMA+ afin de répondre aux demandes de productions de 
plans. Vous aurez également l’opportunité de développer vos compétences en modélisation 
3D. 

Contribuez aux prochains grands projets structurels qui viendront façonner la grande région 
métropolitaine de Montréal. Notre département, spécialisé en ponts et ouvrages d’art, 
accomplit présentement plusieurs mandats d’envergures tels que la réfection de la 
Métropolitaine, de l’autoroute 15, la construction de l’autoroute 50 et les structures du 
réseau express métropolitain (REM). 

Le mentorat et les ressources misent à votre disposition vous permettront de pour mener à 
terme les mandats confiés dans les normes d’excellence propres à CIMA+ 

  

Responsabilités 
 

• Participer à la conception et à la préparation des plans dans le cadre de projets de 
construction ou la réhabilitation de structures de ponts et d’ouvrages d’art. 

• Procéder à l’estimation et au calcul de quantités des matériaux requis à la réalisation 
des projets 

• Visiter les différents sites afin d’effectuer les relevés de données nécessaires à la 
conception des plans et devis 

• Assurer un support technique aux travaux de construction réalisés au chantier. 

  

Profil recherché 

• DEC en génie civil, DEC en architecture, DEP en dessin de bâtiment ou toute autre 
formation jugée équivalente 

• Connaissance d’AutoCad et Revit 

• Excellente communication en français tant à l’oral qu’à l’écrit 

• Forte aptitude pour le travail d’équipe 
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CIMA+ vous offre  
 
Des avantages sociaux   

• Horaires flexibles  
• Augmentation salariale basée sur le rendement   
• Congés en cas de maladie et à l'occasion d'événements familiaux  
• Couverture d'assurance collective flexible dès l'embauche   
• Participation conjointe à un régime simplifié de retraite dès l'embauche   
• Possibilité d'investir dans un programme de partage de profits de la société  

  
Pour votre carrière   

• Programme de formation et développement des compétences   
• Remboursement des cotisations d'adhésion d'association professionnelle   
• Programme de reconnaissance   
• Outils technologiques à la fine pointe    

  
Pour vous et vos proches   

• Programme de mieux-être  
• Rabais corporatifs : tel que pour des services de cellulaires, centres sportifs, assurances 
auto et habitation, logiciels informatiques  

  
Et encore plus !  
  
 
 
Pourquoi se joindre à CIMA+ ?  
 
L’élément clé pour offrir des services de qualité est notre capacité à attirer et à retenir des 
individus talentueux mobilisés. Chez CIMA+, les membres de l’équipe ont la flexibilité requise 
pour avoir un équilibre entre le travail et leur vie privée, tout en menant une carrière valorisante. 
Il est possible de participer au programme d’actionnariat de la firme et ainsi partager son succès. 
Nous offrons un environnement de travail motivant. La diversité des projets, la grande autonomie 
et l’interaction directe avec les clients sont appréciées. Une telle proximité est possible en raison 
de notre structure organisationnelle horizontale, qui se traduit par des relations de confiance et 
une communication efficace entre notre équipe et les clients.   
  
Chez CIMA+, nous nous engageons à créer pour l’ensemble de nos talents des opportunités de 
contribuer aux affaires, de se développer et de progresser, sans égard aux différences. Nous 
adhérons pleinement aux principes d’équité en matière d’emploi et encourageons les femmes, 
les minorités visibles, les autochtones et les personnes handicapées à présenter leur candidature. 
Des mesures d’adaptation sont offertes sur demande afin de faciliter la participation au processus 
de recrutement.   
 

 
Pour postuler, veuillez transmettre votre candidature à Madame Fanny Darbouze, Partenaire 
d’affaires acquisition de talents, à l’adresse courriel suivante : : Fanny.Darbouze@cima.ca 


