Spécial Covid : Soyez assuré que Laurentides Experts-Conseil est à l’avant-garde et cela
dès le début de la crise. Lorsque le gouvernement a exigé le télétravail, nous étions déjà
à distance et 100% opérationnel. 90% des employés ont gardé leur emploi durant les
semaines de confinement. Les espaces de travail, pour ceux qui sont de retour au bureau,
sont tous équipés pour éviter la propagation. Un inspecteur de la CNESST a confirmé
que nous rencontrions tous les standards et nous ne sommes pas dans l’obligation de
porter un masque dans nos bureaux. Pour les démarches d’entrevues, elles s’effectueront
tout d’abord par téléphone et pour la suite, via téléconférence. La dernière dans nos
locaux si nécessaire et selon les développements de la crise. Nous sommes une firme qui
respecte tout d’abord l’humain donc bienvenue dans notre équipe.
Laurentides Experts-Conseils inc. est une firme en affaires depuis plus de 25 ans
et qui offre des services d’ingénierie en structure, environnement, génie civil,
génie municipal, génie des eaux et gestion de projets. Nous sommes reconnus
pour notre intégrité et notre professionnalisme. Notre équipe diversifiée et
dynamique évolue dans un milieu alliant défis, passion, qualité de vie, plaisir à
l’ouvrage et accomplissement.
DESCRIPTION DU POSTE
Nous recherchons présentement un(e) ingénieur(e) en structure pour un emploi
permanent, de jour, avec horaire flexible, pour notre bureau de Saint-Colomban
dans les Laurentides. Vous aurez la possibilité de travailler dans les domaines
suivants : structures et charpente de bâtiments (bois, acier et béton). Nous
œuvrons dans les secteurs résidentiels, commerciaux, industriels et
institutionnels.
En collaboration avec les autres membres du département, vous aurez à réaliser
la conception et les calculs de structure pour des bâtiments institutionnels,
commerciaux et résidentiels. Une bonne connaissance des codes et normes
applicables pour ces travaux est requises. Vous aurez également à rédiger des
offres de services et préparer les documents d'appel d'offres.
PROFIL RECHERCHÉ
Baccalauréat en génie civil avec 3 ans d'expérience en structure de bâtiment.
Membre en règle de l’ordre des ingénieurs du Québec en tant qu'ingénieur.
Pas de junior ou de CPI.
Carte ASP et Permis de conduire valide.
Résident du Canada.
Maîtrise de la langue française tant à l’oral qu’à l’écrit; l’anglais serait un atout ;
Maîtrise de la suite Microsoft Office et Autocad;

Proactif, engagé, bons suivis de dossiers ;
Capacité de travailler en équipe, leardership ;
Déjà travaillé dans une firme de génie-conseil est un atout;
Souhaitant apprendre avec sens des responsabilités et de l’efficacité.
AUTRES INFORMATIONS
Salaire à discuter selon expérience.
Plusieurs avantages : stationnement gratuit, programme d’assurance collective ;
CPE à proximité, comptoir bancaire, commerces;
Entrée en fonction : dès que possible.
Faites-nous parvenir votre CV par courriel à resshum@laurexco.ca avec la
mention suivante en objet : ingstrucbat2020-5.

