
 
APPEL DE CANDIDATURE 2022-03-28 

TECHNICIEN EN GÉNIE CIVIL/ GÉNIE MUNICIPAL 

Lieu : 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 *Technicien en génie Civil/ 
génie municipal, 3 à 5 ans d’expérience, afin de soutenir la forte croissance dans son secteur 
d’activités.  

En tant que technicien en génie civil chez 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 au développement de la relève technique 
en Civil. 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 du génie civil, de la structure, mécanique et électricité du bâtiment.  
Cette équipe fournit une gamme complète de services aux clients privés et publics y compris tous 
les services offerts dans le domaine de l’ingénierie. L’équipe de génie civil, en plus de travailler 
dans leur champ d’expertise, œuvre en collégialité avec la grande équipe pluridisciplinaire de 
LH2.  

Les avantages de travailler avec nous 
• Nous valorisons une culture d’inclusion et d’appartenance. 
• Notre politique de travail flexible – Nous reconnaissons l’importance de l’équilibre entre nos 

vies professionnelles et privées et nous vous encourageons à trouver le vôtre. Nous vous 
soutenons au travail et à l’extérieur afin que vous puissiez être pleinement présent au travail 
comme à la maison. 

• D’excellentes perspectives de carrière – Nous sommes en pleine croissance et, chaque jour, 
nous tâchons de nous surpasser. Nous sommes ouverts à vos idées et souhaitons tenter 
de nouvelles choses. 

• 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 techniques et vos compétences relationnelles ; 
• Participer à la croissance de la firme ; 
• Qualité de vie et lieu de travail stimulant au cœur de Mont-Tremblant; 
• Salaire compétitif; 
• Programme d’avantages sociaux; 
• LH2, c’est adopter une culture de la collaboration exceptionnelle avec des collègues, qui se 

distinguent aussi bien par leurs compétences que par l’humilité dont ils font preuve dans leur 
travail d’une grande importance. Venez découvrir notre fantastique équipe! 

 
Nous offrons à nos employés des salaires concurrentiels, une culture d’entreprise 
exceptionnelle et des avantages sociaux intéressants et une vision claire pour l’avenir. 

 



 
 

Responsabilités 
Le (la) titulaire sera appelé à participer activement dans des projets du secteur institutionnel, 
résidentiel et commercial ainsi que des projets pour le compte de clients publiques et de promoteurs 
privés. 

Sous la direction d’un ingénieur chargé de projet, vous serez appelé(e) à travailler au sein d’une 
équipe d’ingénieurs et de techniciens pour réaliser des dessins en génie civil / municipal en utilisant le 
logiciel Autocad et Civil 3d. Vous ferez également de la surveillance de chantier. 

Vos principales responsabilités seront : 

● Assister les ingénieurs dans la conception des travaux et dans l’élaboration des solutions 
techniques. 

● Préparation de plan et devis à l’aide des outils de conception assistée par ordinateur (Autocad 
et Civil 3D). 

● Participer à des réunions techniques internes avec la structure, la mécanique et l'électricité 
ainsi qu’avec les clients et des architectes. 

● Procéder à des visites et effectuer des relevés sur le terrain. 
● Participer à la préparation de bordereaux de quantités et l’estimation des coûts de 

construction. 
● Effectuer les suivis techniques des travaux conçus lors de leur réalisation en chantier.  

Le profil idéal possède les caractéristiques suivantes : 

● DEC en génie civil (ou connexe) 
● Connaissance des normes et standards au Québec 
● 3-5 années d'expérience en génie-conseil ou équivalent 
● Excellente maîtrise du logiciel Autocad 
● Connaissance de civil 3D et du logiciel PCSWMM (atout) 
● Capacité à travailler en équipe et sur plusieurs projets simultanément 
● Être autonome et débrouillard 
● Gestion des priorités, professionnalisme, esprit de collaboration et sens de la confidentialité 
● Avoir un excellent français parlé et écrit, anglais un atout 
● Connaissance et maîtrise de la suite MS Office (atout) 
● Une certification en santé sécurité générale sur les chantiers de construction (ASP) 
 

*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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