
D’ARONCO, PINEAU, HÉBERT, VARIN INC 

 
TECHNICIEN  
EN CONCEPTION DE STRUCTURES 
 
 

                                                                           

 

Type d'emploi : régulier, temps plein 
Horaire : 40 h par semaine 
Lieu de travail : Laval (Secteur Sainte-Dorothée) 
Télétravail: Selon les règles de Santé publique en vigueur, (temps partagé à être déterminé après la COVID-19) 
Déplacement : Grand Montréal Métropolitain 10% 

 

DPHV - D’Aronco, Pineau, Hébert, Varin est une firme de génie-conseil spécialisée qui offre une expertise 
professionnelle et technique en ingénierie des structures, de la conception à la construction, dans les domaines de 
la construction d’ouvrages tels que des bâtiments résidentiels, commerciaux et industriels ainsi que des 
infrastructures de transport.  

À titre de technicien en conception de structures, en collaboration avec l'équipe d'ingénierie de DPHV, vous 
coordonnerez plusieurs aspects techniques en lien avec des projets de construction pour bâtiments ou autres 
charpentes. Votre implication se fera dès l’étape des relevés, puis lors de la préparation des modèles et/ou plans 
d’ingénierie de structure, et ce, jusqu’à la réalisation complète au chantier. Vous pourrez également être impliqué 
dans des interventions sur les sites de construction. 

Tâches et responsabilités :  

 Participer avec les ingénieurs de projet à l’élaboration des plans de structures par le biais d’AutoCad ou de 
REVIT par modélisation 3D 

 Coordonner avec les autres disciplines professionnelles de chantier et sous-traitants en fonction des différents 
projets de structure en cours 

 Effectuer des relevés de structures existantes, des visites de chantier et des inspections de structures 

 S’impliquer dans d’autres tâches connexes. 
 

Compétences recherchées :  

 DEC en génie civil, en architecture ou toute autre formation équivalente 

 Expérience dans le domaine de la conception de structures utilisant un ou plusieurs des matériaux suivants : 
acier, béton, bois et aluminium (atout) 

 Bonne connaissance du Code de Construction du Québec et du Code National du Bâtiment du Canada 

 Maîtrise des logiciels REVIT et Autocad 

 Posséder son attestation de santé-sécurité générale sur les chantiers de construction (carte ASP) 

 Aisance à travailler sur plusieurs projets en parallèle 

 Bon esprit d’équipe, organisé et avoir un sens de l'initiative et un souci du détail 

 Français, oral et écrit. Anglais fonctionnel. 
 
L’expérience, le dynamisme et le savoir-faire de nos ingénieurs et techniciens créent un milieu propice à 
l’apprentissage et la contribution de chacun nous permet d’imaginer et concevoir des solutions adaptées, concrètes 
et innovatrices aux divers projets de nos clients. Joignez-vous à notre équipe de passionnés!  

Ces défis vous stimulent? Envoyez-nous votre candidature sans tarder à dphv@dphv.ca ou par notre module emploi 
sur notre site web au www.dphv.ca.  

*Nous vous remercions pour l’intérêt démontré envers DPHV. Toutefois, seules les personnes retenues seront contactées. DPHV 
adhère pleinement aux principes d’équité en matière d’emploi et nous encourageons les femmes, les minorités visibles, les 
autochtones ainsi que les personnes handicapées à présenter leur candidature*. 
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