Ingénieur civil
Quadrivium + Dumont Groupe-Conseil

290, boulevard St-Joseph, Gatineau, QC

Postuler

SOMMAIRE DU POSTE

No. référence interne Q19-ING-01
Nombre de poste(s) à combler : 1

Date d'entrée en fonction : Dès que possible
Salaire : À discuter

Horaire de travail : 40.00 h - Temps plein

Statut de l'emploi : Permanent

DESCRIPTION

Quadrivium est à la recherche d’un(e) ingénieur(e) civil(e) en génie routier et infrastructures urbaines pour
la réalisation de plusieurs projets d’envergure. La personne recherchée aura un rôle clé dans la satisfaction de
la clientèle publique, principalement pour le MTQ et la Ville de Gatineau.
Veuillez prendre note que nous déménageons bientôt dans nos nouveaux bureaux dans le secteur
Gatineau.
Principales fonctions :
➢ Implication dans les volets du génie routier et du génie municipal en lien avec des projets pour le MTQ et la
Ville de Gatineau;
➢ Adhérer aux pratiques et politiques de l’entreprise dans le service;
➢ Favoriser l’amélioration des méthodes de travail, contrôler les activités du service selon le budget et
l’échéancier établis, et les indicateurs de performance;
➢ Élaborer des concepts, faire des analyses et des recommandations aux clients;
➢ Effectuer le dimensionnement des infrastructures (égouts, aqueduc et voirie);
➢ Préparer les plans et devis, les estimations de coûts et les documents d’appel d’offres;
➢ Estimer les coûts de construction et superviser la surveillance des travaux de construction.
➢ Assurer le suivi et la gestion des travaux de construction;
➢ Faire la planification et l’organisation du travail de l’équipe du projet avec le chargé de projet;
Participer à la préparation des propositions de services professionnels d’ingénierie; Assurer le
suivi administratif des projets sous sa responsabilité.

EXIGENCES
Niveau d'études
Universitaire

Diplôme
BAC
Terminé

Années
d'expérience
3-5 années

Langues écrites
Fr : Intermédiaire
En : Intermédiaire

Langues parlées
Fr : Intermédiaire
En : Intermédiaire

COMPÉTENCES RECHERCHÉES
Profil recherché et qualifications :
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Détenir un diplôme universitaire de premier cycle en génie civil;
Être membre de l’O. I. Q. ou du PEO;
Un minimum de trois (3) années d’expérience pertinente, en conception et surveillance des travaux reliés au
génie routier et municipal, est requis (toute autre combinaison de scolarité et d’expérience jugée pertinente
et équivalente pourra être considérée).
Les habiletés en communication ainsi que le bilinguisme favorisent la candidature;
Une expérience pertinente en conception et surveillance des travaux de génie routier pour des projets du
MTQ sera considéré comme un atout;
Être passionné par l’ingénierie;
Sens de la planification, de l’organisation et du contrôle;
Axé sur les résultats;
Esprit d’analyse;
Sens critique;
Autonomie;
Créatif et proactif;
Sens de l’initiative, rigueur et souci du détail;
Habiletés relationnelles et capacité à travailler en équipe; Orientation vers la clientèle;
Communication écrite et verbale.

Compétences recherchées :
•
•

•
•
•
•

Connaissance et maîtrise des différentes normes et guides du MTQ (Ouvrages routiers, guide de
surveillance, CCDG, etc.);
Connaissance des règlements et pratiques reliés à la conception d’infrastructures municipales (Loi sur la
qualité de l’environnement, Directives du MELCC, BNQ 1809-300, Devis normalisé de la Ville de Gatineau,
etc.);
Connaissance et maîtrise de BlueBeam Revu, Ms Project, Suite Office;
Titulaire de la carte ASP;
Titulaire de la carte de l’AQTR attestant la formation en signalisation de chantier et en gestion de la
circulation (STC-102) (un atout);
Titulaire de la carte de l’AQTR attestant la formation en gestion des impacts des travaux routiers sur la
circulation (STC-201) (un atout).

AVANTAGES

✓ Activités sociales organisées par l'entreprise
✓ Conciliation travail et vie personnelle
✓ Remboursement des cotisations à une
association professionnelle
✓ Salle de jeux

✓ Assurance des frais médicaux
paramédicaux
✓ Formation continue
✓ Rémunération compétitive
✓ Stationnement gratuit

et

