Ingénieur
Job Type: Full-Time
Job salary range: $ Per Hour
Category: Civil/Construction

BEAUCE ATLAS
Contact Name: Jacinthe Fontaine
Contact Email:
jfontaine@beauceatlas.com
Job Category: Construction
Website: https://beauceatlas.com/fr/

Subcategory: Adding
Posted: 2021/02/23
DESCRIPTION
Description sommaire de l’emploi :
Sous la supervision du directeur ingénierie et dessin, le titulaire du poste;
procède à la conception et au calcul des assemblages de structure : procède à

Since: 31-07-1980

la conception et au calcul des assemblages de structures et

Company Size: 285

occasionnellement dans les projets de conception du type Design and build.

Zipcode: G6E 1B5

Fonctions spécifiques

Address1: 600, 1re avenue, Parc

Procéder aux calculs d’assemblage d'ingénierie:

Industriel
Étudier les plans afin de concevoir des assemblages selon les codes et normes
applicables au contrat.
Communiquer avec le client pour clarifier certaines informations techniques
en rapport avec le travail à exécuter.
Fournir un support technique aux gérants de projet et sceller les documents
Élaborer des solutions pour corriger des écarts d'exécution.
Sceller les documents.
Élaborer des outils informatiques dans le but de faciliter le calcul des
assemblages.
Supervision des chantiers:
Répondre aux questions des entrepreneurs généraux et érecteurs.
Étudier Analyse des problèmes et résolution
Compétences recherchées
Baccalauréat en Génie Civil
Anglais parlé et écrit de niveau intermédiaire;
Connaissance avancée de la suite Office;
Connaissance de l’acier (un atout);
Connaissance avancée des logiciels Bluebeam (un atout);
Environnement de travail et avantages
Participer à la fabrication de projets d’envergure
Salaire offert selon l’expérience

Assurances collectives
Fonds de pension avec contribution de l’employeur
Esprit d’équipe du tonnerre
Club social et sportif très actif
Spécialiste dédié à temps plein à la santé et à la sécurité
Formation continue
Idées de chacun mises à contribution
Programme d’aide aux employés
Horaire de travail flexible
Congés mobiles
Reconnaissance des années de service
Primes de référencement
Et une belle gang!
Si, tout comme nous, tu désires « Oser construire autrement » nous
t’attendons !
JOB STATUS
Job Status: Sourcing
No of jobs: 0
REQUIREMENTS
Required Travel: Not Required

