
 
 






 

Affichage de poste – TECHNICIEN EN STRUCTURE D'ENTREPOSAGE 

 

Description de l'entreprise: 

Structurack prend en charge la sécurité de vos palettiers. Nous soutenons les opérations de nos 
clients en lien avec les systèmes d’entreposage. De la nature des produits et matières entreposés 
à leur expédition, en passant par leur manutention dans l’entrepôt, nous analysons avec vous tous 
les éléments clés de la chaîne logistique qui se déroulent chez vous. L’intégration de nos services 
dépasse le cadre de la seule inspection de la structure des palettiers. 

Avant de réparer, de modifier, de mettre à niveau pour respecter les normes en vigueur ou même 
de concevoir une nouvelle structure, nous vous aidons à optimiser vos processus pour faire 
fructifier vos investissements et maximiser vos profits. Le respect des normes vous aidera à 
atteindre la certification LEED. Et parce que respecter l’environnement n’est pas un enjeu 
négociable, nous encourageons la réutilisation de votre matériel actuel. Avec, toujours, un 
déploiement de services qui ancre solidement la sécurité dans toutes ses actions.  

 

(Veuillez consulter notre site web www.structurack.com pour de plus amples détails.) 

 

Description du poste: 

Structurack est la recherche d'un technicien chargé de projets prêt à relever des défis. Le candidat 
devra travailler en étroite collaboration avec les techniciens et ingénieurs afin de mener à bien 
les nombreux projets pour nos clients partout au Canada et États-Unis. 

 

Responsabilités: 

• Calculs de capacité des composants nécessaires; 
• Inspection de structure de système d'entreposage sur chantier; 
• Rédaction de rapports d'inspection 
• Révision des documents de soumission et des plans; 
• Établir des échéanciers pour les travaux; 
• Collaborer à développer des solutions d'entreposage; 
• Lecture de plans et devis; 
• Création de dessins techniques en 2D/3D (Autocad/Revit/Inventor); 
• Création des plans de fabrications et gestion des différentes usines impliquées dans le 

projet; 
• Préparer des offres de services et estimés de coûts. 
• Gestion de projet 

 
 

 



 
 






Exigences et compétences: 

• DEC (technicien en génie mécanique ou civil, technique d'architecture ou technique 
équivalente); 

• Membre de l'Ordre des technologues (un atout); 
• Bon français parlé et écrit; 
• Bonne connaissance de l'anglais parlé et écrit; 
• Connaissance informatique des logiciels de la suite MS OFFICE et AUTOCAD (essentiel) - 

INVENTOR et REVIT serait un atout; 
• Attitude positive, sens développé pour les relations interpersonnelles et bon esprit 

d'équipe; 
• Organisé, responsable, autonome, débrouillard et dynamique; 
• Capacité à gérer plusieurs projets; 
• Faciliter à naviguer et interpréter les normes en vigueur. 

 

Avantages: 

• Poste permanent / temps plein; 
• Avantages sociaux et régime de retraite après 6 mois; 
• Structurack encourage le développement de ses employés par le biais de programmes 

de formation; 
• Structurack est une jeune entreprise prospère offrant beaucoup de possibilités 

d'avancement. 
 

Salaire et conditions: 

• Salaire compétitif; 
• Remboursement de la cotisation annuelle de OTPQ. 

 
 
 

SVP faites parvenir votre CV par courriel à Mathieu Potvin mpotvin@structurack.com 
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