
 
APPEL DE CANDIDATURE 2020-02-10 – INGÉNIEUR STRUCTURE DU BÂTIMENT  
Lieux :  Mont-Tremblant 
Vous cherchez à vous joindre à une équipe dynamique dans un environnement de travail chaleureux et vous êtes 
intéressé à rejoindre une équipe en pleine expansion, ceci pourrait être le poste idéal pour vous !  

La succursale de Mont-Tremblant est actuellement à la recherche d’un ingénieur en Structure du bâtiment afin de 
soutenir la forte croissance dans son secteur d’activités.  

En tant qu’ingénieur en structure LH2, vous aurez l’opportunité de mettre vos compétences techniques au profit de projets 
de nature diversifiée et multidisciplinaires. Vous aurez aussi l’occasion de partager vos connaissances et de contribuer 
activement aux projets en cours. Le candidat pourra également compter sur le support de nos ingénieurs expérimentés. 
LH2 Inc. est une firme de génie-conseil LH2 qui fournit des services-conseils et des services complets d’ingénierie dans 
les domaines de la structure, mécanique et électricité du bâtiment ainsi qu’en génie civil.  

RESPONSABILITÉS 
• Participer à la conception des plans, devis et détails à partir de lignes directrices dans le cadre de projets de 

bâtiment et de structure de génie civil; 
• Agir à titre de chargé/e de projet dans le cadre de projets en structure du bâtiment 
• Réaliser des calculs de conception et veiller à ce que les plans correspondent aux lignes directrices, aux 

prescriptions des codes et autres règlements; 
• Établir et entretenir des contacts avec les clients pour définir les besoins, effectuer la présentation de l’information 

technique, des concepts ou les résultats d’études; 
• Produire des relevés de quantité et préparer des estimations budgétaires; 
• Assurer la vérification et la production des dossiers d’appels d’offres, de devis et d’autres documents techniques; 
• Superviser le travail des techniciens et dessinateurs attitrés au projet; 
• Assister le gestionnaire de projets au besoin; 
• Effectuer toutes autres tâches connexes pouvant aider à la réalisation du projet 

QUALIFICATIONS 
• Baccalauréat en génie civil; 
• Expérience de 5 à 12 ans en conception de projets en structure (institutionnels, commerciaux, industriels); 
• Détenir une licence de l’Ordre des Ingénieurs du Québec; 
• Expérience en génie-conseil considérée comme un atout; 
• Sens de l’initiative, souci du détail; 
• Capacité à travailler en équipe; 
• Excellente communication tant à l’oral qu’à l’écrit. 
• Bilinguisme un atout. 
 Les avantages de travailler avec nous :  
• Être reconnu pour vos idées, avoir de la latitude et de l’autonomie ; 
• Travailler avec des gens stimulants, qui veulent faire une différence ; 
• Mettre à profit vos capacités technique et vos compétences relationnelles ; 
• Participer à la croissance de la firme ; 
• Avoir une flexibilité d’horaire ; 
• Qualité de vie et lieu de travail stimulant au cœur de Mont-Tremblant; 
• Salaire compétitif; 

*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
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