Poste : Technicien CAO/DAO – Ponts et ouvrages d’art
Statut : Permanent
Lieu de travail : Montréal

Technicien en CAO/DAO – Ponts et ouvrages d’art
Norda Stelo est une firme de génie-conseil et de construction canadienne œuvrant à l'échelle mondiale. Nous
offrons à nos employés un cadre de développement stimulant, multidisciplinaire et de collaboration.
Ensemble, nous relevons les plus grands défis de l’ingénierie.

Votre rôle
Votre principal mandat, au sein du Centre d’excellence Pont et ouvrages d’art, sera de participer à la
conception au niveau ponts et ouvrages d’art de différentes envergures en collaboration avec l’équipe
d’ingénieurs et de techniciens en place.
Vos responsabilités
 Réaliser la conception de plans à partir d’ébauches à l’aide de différents logiciels de dessin
(CAO/DAO) ;
 Faire le suivi de la réalisation des travaux selon les échéanciers;
 Effectuer des inspections et relevés de terrain;
 Tenir à jour les informations de relevés;
 Assister les ingénieurs et techniciens dans la réalisation de projets en équipe multidisciplinaire.
 Effectuer toutes autres tâches connexes relatives au rôle de technicien en génie civil.
Votre profil
 Diplôme d’études collégiales en génie civil;
 Membre de l’Ordre des technologues professionnels du Québec et détenir son permis d’exercice
valide pour l’année en cours;
 Minimum de 5 ans d’expérience en génie civil;
 Maîtrise du français parlé et écrit;
 Connaissance du logiciel AutoCad pour la production de plans en mode CAO/DAO;
 Ouvert à des déplacements ponctuels;
 Connaissance des logiciels Word et Excel;
 Connaissance des normes du ministère des Transports du Québec (MTQ) (atout);
 Bonne gestion du temps et des priorités, à l’intérieur d’un travail d’équipe multidisciplinaire;
 Démontrer de l’initiative et de l’autonomie;
 Posséder l’attestation de l’ASP Construction pour le cours de santé et sécurité générale sur les
chantiers de construction.

Réalisez votre plan de vie! Soumettez nous votre candidature dès aujourd’hui!
Nous souscrivons à l’équité en matière d’emploi et invitons toutes les personnes qualifiées à présenter leur
candidature. Le masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte.

Visitez le www.norda.com/carrieres pour faire parvenir votre candidature ou faites-la parvenir à josee.saintloup@norda.com Nous remercions tous les candidats de leur intérêt à l’égard de Norda Stelo. Toutefois, seuls les
candidats sélectionnés seront contactés.

