
 

 

AFFICHAGE POSTE 2020-01-31 - DESSINATEUR STRUCTURE ET GÉNIE CIVIL  

Lieux :  Mont-Tremblant 

Vous cherchez à vous joindre à une équipe dynamique, tout en faisant partie d’une équipe bien ancrée dans son 
milieu, joignez-vous à LH2 Inc. services professionnels, une firme d’ingénierie et de service-conseils basée à Mont-
Tremblant.  

Le poste est au sein de la Division Civil /Structure, à notre bureau de Mont-Tremblant. Le technicien agira au sein 
d’une équipe d’ingénieurs en structure et génie civil. Possédant une bonne vision 3D, le technicien aura la tâche de 
produire des plans en structure et civil. Il pourra également occasionnellement participer à des inspections de 
structures et à la surveillance de travaux. Il supportera l’équipe d’ingénieurs dans le cadre de travaux d’analyse et 
de conception. Il pourra également compter sur le support de techniciens expérimentés.  

Responsabilités : 

• Assister les ingénieurs dans leurs tâches de conception des plans et devis à l’aide des outils de 
développement CAD/DAO; 

• Effectuer différentes simulations à l’aide de logiciels spécialisés (Ex. réaliser des modèles 2D ou 3D); 

• Participer à l’estimation et au calcul de quantités des matériaux requis à la réalisation des projets et à la 
préparation de bordereaux; 

• Visiter les différents sites afin d’effectuer la cueillette de données nécessaire à la conception des plans et 
devis; 

• Assister aux réunions de l’équipe de conception; 

• Effectuer au besoin, des visites au chantier; 

• Effectuer toutes autres tâches connexes pouvant aider à la réalisation du projet. 

Qualifications : 

• Diplôme d’études collégiales (DEC) en génie civil ou Diplôme d’études professionnels (DEP) en DAO ou 
toute autre formation jugée équivalente; 

• 2 à 5 ans d’expérience pertinente en dessin CAD/DAO dans le cadre de projets divers de génie civil et 
structures non-standardisées serait un atout ; 

• Maîtrise des logiciels Civil 3D et/ou AutoCad; 

• Sens de l’initiative, souci du détail et de la qualité du travail; 

• Expérience en construction considérée comme un atout; 

• Bilinguisme français-anglais considéré comme un atout. 

*L'usage du genre masculin inclut le féminin et n'a été utilisé que pour alléger le texte 

LH2 Inc. souscrit au principe de l’équité en matière d’emploi. Seules les candidatures retenues seront contactées. 

Svp transmission des candidatures par courriel à Anita Clément  anita.clement@lh2.ca 

mailto:anita.clement@lh2.ca

