Titre du poste : Conseiller en codes et normes du bâtiment
Poste permanent à combler immédiatement
Vous savez faire preuve de rigueur dans la bonne humeur, vous croyez au travail d'équipe
et au respect des autres, vous êtes passionné de la construction et d’innovation comme
nous ? Faites partie du « plus » de GLT +.
Depuis plus de 30 ans, l’intégrité et le respect guident chacune de nos actions. GLT+ est
aujourd’hui une firme florissante et durable multipliant les possibilités de carrières à la
hauteur des ambitions de ses employés.
Notre service codes et normes du bâtiment est actuellement à la recherche d’un
candidat intéressé par les défis posés par la réglementation du bâtiment et voulant se
tailler une place dans un domaine d’expertise très spécialisé. Le candidat idéal possède
une expérience en architecture ou en ingénierie, il est motivé par la compréhension des
sujets complexes et la résolution de problèmes et est intéressé par une pratique différente,
dans laquelle son expertise sera reconnue comme un atout par tous les intervenants des
projets dans lesquels il s’implique.
Votre rôle :
Sous la supervision du Vice-président codes et normes du bâtiment, le conseiller en
codes et normes du bâtiment sera responsable
•
•
•
•
•
•
•

Effectuer la vérification de conformité des plans de projets de construction variés;
Interpréter les codes et normes applicables;
Effectuer l’inspection et l’analyse de sécurité de bâtiments existants;
Préparer et documenter des demandes équivalences ou différentes;
Supporter les propriétaires et professionnels dans l’application des codes;
Rédiger des rapports techniques;
Effectuer des expertises techniques.

Compétences et qualifications recherchées
•
•
•
•
•
•
•
•

Détenir un minimum de 3 ans d’expérience à titre d’ingénieur, architecte ou
technologue;
Être membre de son ordre professionnel (OIQ, OAQ et ou OTPQ)
Posséder une expérience dans le milieu de la construction et de l’immobilier;
Intérêt et bonne connaissance du Code du Bâtiment;
Intérêt dans la compréhension des bâtiments en regard des codes applicables;
Préoccupation d’améliorer la sécurité et l’accessibilité des bâtiments;
Habileté avec les questions complexes et les résolutions de problèmes;
Facilité à rédiger des documents techniques;

•
•
•

Aptitudes pour le travail d’équipe;
Bilinguisme français et anglais (parlé et écrit); et
Excellente maîtrise d’Excel et de Word.

Le PLUS de GLT+
•
•
•
•
•
•

Évoluer dans un contexte favorable à l’équilibre entre la vie personnelle et le
travail;
Avantages sociaux : assurances collectives | REER-RPDB | Médecine virtuelle et
PAE disponible 24/7;
Horaire flexible et possibilité de télétravail (outils de travail performants et
technologiques fournis);
Allocation annuelle par employé pour des activités physiques;
Activités sociales, tout moment est bon pour célébrer !
La formation continue et le développement professionnel sont une de nos
priorités.

Travaillez chez GLT+, c’est aussi multiplier les possibilités d’une carrière à la hauteur de
vos ambitions. GLT+ compte sur l’expertise de plus de 95 employés qui évoluent dans un
milieu dynamique où règne un esprit d’équipe des plus stimulants.
Votre engagement c'est notre réussite, mais votre bien-être c'est notre objectif !
Envie de rejoindre notre équipe ?
Postulez via notre site web : https://glt.ca/carriere#apply ou à l’adresse courriel
emploi@glt.ca

**Prendre note le masculin est utilisé uniquement dans le but d’abréger le texte**

