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 TECHNICIEN(NE)-DESSINATEUR(TRICE) JUNIOR EN STRUCTURE 

DU BÂTIMENT – MONTRÉAL ET LÉVIS 
 

 

PRÉSENTATION DE LA FIRME 

Chef de file en génie des structures, L2C optimise et assure l’innovation des projets de structure.  

La clé de notre succès : Des professionnels compétents qui offrent un service attentif à nos clients! 

Nos ingénieurs se distinguent par leur capacité à concevoir des projets dans tous les matériaux, tels le bois, le béton, 

l’acier, l’acier léger, la maçonnerie et bien d’autres. Nos techniciens se différencient par la réalisation de tous les 

projets à partir du processus BIM, qui consiste en la modélisation 3D à partir du logiciel REVIT. 

L2C offre « une ingénierie à valeur ajoutée », qui se traduit par une qualité supérieure de construction à des coûts 

optimaux. 

 

DESCRIPTION DU POSTE 

Sous la supervision du technicien principal et de l’ingénieur du projet, le technicien dessinateur participera à l'une ou 

à l'ensemble des étapes de réalisation du projet (préliminaire, exécution, surveillance). Il aura à travailler de façon 

autonome ou en équipe.  

Le technicien devra faire preuve d'initiative et de polyvalence. Un encadrement formateur et un environnement de 

travail agréable dans une équipe motivée seront fournis pour permettre  à la personne sélectionnée de s’épanouir au 

travail.  

Salaire concurrentiel défini en fonction des compétences et expériences du candidat. Possibilité d’avancement dans 

une jeune firme en pleine croissance. 

POSTULER ! 

Envoyez vos candidatures à info@l2cexperts.com,  

Pour de plus amples informations sur l’entreprise 

jeter un coup d’œil à notre site web et nos réseaux sociaux! 

        

PRINCIPALES TÂCHES COMPÉTENCES RECHERCHÉES 

• Procéder à la conception et à la mise en plans des 

bâtiments (bois, acier, béton, maçonnerie, etc.); 

• Préparer les croquis selon les directives du 

concepteur; 

• Participer aux réunions de coordination; 

• Effectuer les relevés de chantier. 

• Maîtrise du logiciel Revit (essentiel) et Autocad; 

• D.E.C. en architecture, génie civil ou D.E.P. en dessin de 

bâtiment; 

• Expérience dans la conception des structures de bois, 

acier, béton;  

• Lecture et compréhension de plans; 

• Débrouillardise, autonomie et esprit d’équipe; 

• Minutie, sens du travail bien fait et bonne organisation 

du travail. 
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