Principales fonctions

BUREAU
1250 chemin de la Coopérative
Lévis, Qc, G7A 1A1
Tél. 418-496-1125

ADMINISTRATION
968 rue d’Avignon
Lévis, Qc, G6Z 1J7
Tél. 418-839-6955

info@nadeausc.ca
www.nadeausc.ca

Fondations solides, structures novatrices, ententes béton!
OFFRE D’EMPLOI
Nadeau Spécialités de Construction est une entreprise offrant un service complet d’ingénierie, de location et de vente
d’équipements pour toute entreprise ayant des besoins spécifiques dans le domaine de l’ingénierie des structures temporaires
et des fausses charpentes. Possédant plus de 35 années d’expérience dans ce domaine, Nadeau Spécialité de construction est
reconnue comme étant une entreprise d’expérience qui propose des concepts uniques et dont les projets sont réalisés à la
grandeur du Québec.

INGENIEUR (RE) DE CONCEPTION
Principales fonctions
>

Effectuer la revue documentaire des projets et cerner les éléments pertinents à la conception de l’ouvrage
temporaire;

>

Concevoir des plans de structures temporaires pour les ouvrages d'art et bâtiments multi-étages à concevoir (ex :
plan de coffrage, plan de soutènement, plan d’échafaudage, procédure de levage, structure d’acier et autre) ;

>

Préparer, vérifier et approuver la conception des ouvrages réalisés sous sa responsabilité;

>

Produire les notes de calcul afférentes au concept structural puis les valider au fil des itérations du concept;

>

Assurer la gestion des projets à l’interne et effectuer la coordination des dossiers avec les clients;

>

Collaborer avec l’ensemble de l’équipe technique pour préparer des soumissions et élaborer les concepts;

>

Donner les instructions aux dessinateurs et effectuer la vérification des dessins;

>

Peut être appelé à concevoir et à élaborer des feuilles de travail afin d’optimiser les procédures et les méthodes à
l’interne.

Qualifications
>

Baccalauréat en génie civil, en génie de la construction ou autre pertinent;

>

Membre de l’Ordre des Ingénieurs du Québec (OIQ) ;

>

Expérience pertinente de 2 à 5 années ;

>

Intégrité, autonomie, sens aiguisé des priorités, volonté d’apprendre;

>

Souci du respect des objectifs, de la confidentialité et du service à la clientèle ;

>

Connaissance de base du logiciel de dessin AutoCAD, connaissance de logiciel de conception (SAFI, ADA ou autre
pertinent) et maîtrise de la suite Office;

>

Doit être intéressé à travailler avec une petite équipe et ouvert à participer au développement de l’entreprise en
faisant preuve d’ouverture et d’intérêt;

>

Maîtrise du français (parlé et écrit) et anglais fonctionnel (parlé et écrit)

Conditions
>

Travail de bureau basé sur 40h / semaine;

>

Salaire à discuter

>

Poste disponible immédiatement

>

*** Veuillez faire parvenir votre candidature à l’adresse suivante : info@nadeausc.ca ***

