
 

 

Dessinateur(trice) concept. inspec. - civil 

Emplacement: Brossard 
Province: Québec (CA-QC) 
Affectation : Permanent 
# de postes vacants : 1 

Rôle 

Le dessinateur-concepteur, Inspection - ouvrages civils, exécute la planification, la conception et l’exécution 
des dessins pour qu’ils soient conformes aux exigences opérationnelles et pour permettre la fiabilité à long 
terme des infrastructures et de l’équipement.  Le titulaire réalise également les inspections des ouvrages civils 
pour s’assurer qu’ils sont conformes aux contrats, aux dessins, aux spécifications et aux règlements. 

Responsabilités 

• Créer, garder à jour et vérifier les dessins au moyen de la technologie de dessin assisté par ordinateur (DAO) 
afin d’assurer la qualité du contenu et la conformité aux normes et aux règlements. 

• Produire des conceptions détaillées des structures, des systèmes et de l’équipement, et produire les calculs, 
les spécifications du matériel, les cahiers des charges, etc. 

• Inspecter et surveiller les travaux de construction d’ouvrages civils pour assurer la conformité technique, le 
respect des contrats et des spécifications, les réglages, la règlementation ainsi que la sécurité des lieux et 
de l’équipement. 

• Servir d’agent de liaison entre les milieux internes et externes, et avec les entrepreneurs. 

Compétences clés 

• Utilisation des ordinateurs et des technologies 

• Prioriser et organiser le travail 

• Offrir un travail de grande qualité 

• Résolution de problèmes/Analyse 

• Manifestation du sens de l’initiative 

Aptitudes clés 

• Dessin technique 

• Conception assistée par ordinateur (AutoCAD) 

• Inspection 

• Aptitude à communiquer efficacement verbalement et par écrit dans la ou les langues utilisées sur les lieux 
du poste. 

• Connaissance des applications et outils informatiques applicables ainsi que des logiciels de bureautique 
connexes (MS Office, SAP, etc.) 



 
Expérience et connaissances 

• Au moins six (6) années d’expérience dans les domaines de la conception de dessins assistés par ordinateur 
et de l’inspection de travaux de construction d’ouvrages civils. 

• Expérience et connnaissance dans CAD Technology ((Autodesk Inventor, AutoCAD) 

• Forte connaissance des techniques de dessin, de la conception, de l'inspection et de la construction de 
charpentes/structures. 

• Connaissance des règles, règlements, normes, procédures et pratiques de travail sécuritaires applicables 
en ce qui concerne l'exécution des tâches 

Éducation 

• D.E.C. (Diplôme d'études collégiales) en Technologie du génie civil ou un domaine connexe 

Certifications 

• Admissibilité à la certification de l'Ontario Association of Certified Engineering Technicians and Technologists 
(OACETT) ou de l'Ordre des technologues professionnels du Québec. 

Heures de travail: 37.5 par semaine 

Échelle salariale: CAN41.15$/heure (min) à CAN43.74$/heure (max) 

La Corporation de Gestion de la Voie Maritime du St-Laurent, s’engage pour l’équité, la diversité et l'inclusion en matière 
d’emploi. Nous ne discriminons contre aucun employé ou demandeur d'emploi en raison de l’origine nationale, la race, la 
religion, l’ethnie, l’âge, le handicap ou l’invalidité, le sexe, l'orientation sexuelle, l'identité sexuelle ou de genre, le statut de 
vétéran ou de toute autre classe protégée au niveau fédéral, provincial ou local. 
Nous invitons et encourageons les candidatures de personnes avec invalidités, autochtones, membres de minorité visible et 
femmes. Des accommodements sont disponibles sur demande pour les candidats qui participent à tous les aspects du 
processus de sélection. Nous employons le masculin afin d'alléger le texte. 

 
Pour postuler, veuillez cliquer sur le lien suivant :  

https://career17.sapsf.com/sfcareer/jobreqcareer?jobId=4166&company=SLSMCPRD  

 

 

Veuillez noter que seuls les candidats retenus seront contactés. 
Suivez-nous sur les médias sociaux pour nous découvrir!   
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