
 

Technicien de chantier  

Vous avez soif de l’aventure ? Venez joindre GKM pour participer au dynamisme de l’équipe, voyager, côtoyer des 

grands projets, vous amuser avec des technologies de pointe et rencontrer une grande diversité de professionnels 

et de défis! 

GKM Consultants, entreprise canadienne experte dans les projets d’instrumentation géotechnique et structurale, 

ainsi que dans le contrôle et suivi des vibrations et du bruit est reconnue au Canada et internationalement pour son 

expertise. Nous fournissons des solutions adaptées et novatrices quant au choix d’instruments et disposons de 

toutes les ressources nécessaires afin de mener à bien les différentes phases de construction et d’opérations de tous 

projets de surveillance. Nous œuvrons dans le monde entier sur des projets appartenant à des secteurs variés 

comme les mines, le génie civil, l’énergie et l’environnement. Notre siège social est situé à Sainte-Julie, Québec. 

Nous sommes à la recherche d’une personne dynamique, engagée et prête à faire la différence auprès de notre 

clientèle. Il s’agit d’un poste à temps plein basé à Sainte-Julie, Québec, à pourvoir le plus tôt possible.  

Le technicien de chantier relèvera du directeur de projets du service de l’ingénierie et il aura comme principales 

responsabilités : 

 Mener techniquement à bien les mandats d’instrumentation qui nous sont confiés ; 
 Suivre et participer à la qualité des travaux exécutés ; 
 Assembler des systèmes d’acquisition de données à l’atelier ; 
 Supporter techniquement nos clients et l’équipe des ventes ; 
 Rédiger des rapports de chantier. 

Les candidat(e)s devront répondre aux exigences suivantes : 

 Études complétées en technique de génie civil, géologique ou minier; 
 Maîtrise de la suite MS Office ; 
 Connaissances de base en électricité et programmation ; 
 Connaissances de base en télécommunication ; 
 Connaissances en électronique (un atout) ; 
 Connaissances en gestion de réseau (un atout) ; 
 Connaissances dans les dessins ACAD (un atout) ; 
 Excellentes habiletés manuelles ; 
 Excellentes organisation, rigueur et méthodologie dans le travail ; 
 Grande débrouillardise ; 
 Bonne gestion du stress ; 
 Reconnu pour votre esprit et travail d’équipe ; 
 Grande mobilité ; 
 Maîtrise du français tant à l’écrit qu’à l’oral ; 
 Bonnes connaissances de l’anglais tant à l’écrit qu’à l’oral ; 
 Passeport et permis de conduire valides ; 
 Carte ASP Construction. 

Travailler chez GKM, c’est : 

 Bénéficier d’un salaire compétitif et d’avantages enviables. 
 Travailler dans un espace moderne, une ambiance conviviale et agréable. 
 Bénéficier d’une flexibilité entre vie professionnelle et vie personnelle. 
 Faire partie d'une organisation reconnue pour son excellence et la qualité de ses services. 



 

 Participer activement à la croissance de l’entreprise. 

Les candidat(e)s qualifié(e)s et motivé(e)s peuvent soumettre leur curriculum vitae à 

jobs@gkmconsultants.com. 

Pour plus d’information sur notre entreprise, veuillez consulter le site www.gkmconsultants.com. 

 

Dans ce texte, le masculin englobe les deux genres et est utilisé pour alléger le texte. 
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