Offre d’Emploi
Ingénieur(e) - Structure du bâtiment, chargé de projets
WSP est l’une des plus importantes firmes de services professionnels à travers le monde. Nous sommes plus de 42,000 experts qui
travaillons chaque jour à restaurer l'environnement naturel et à transformer l'environnement bâti.
Au Canada uniquement, nous sommes plus de 8000 personnes impliquées dans tous les domaines; de l'assainissement de
l'environnement à la planification urbaine, de l'ingénierie de bâtiments emblématiques à la réalisation de réseaux de transport
durables. Nous trouvons de nouvelles façons d'extraire des ressources essentielles et développons des sources d'énergie
renouvelables pour l'avenir.
Nous sommes reconnus pour l'excellence dont nous faisons preuve dans notre environnement professionnel et pour la qualité
supérieure de notre travail. Nous sommes l’un des meilleurs employeurs dans le palmarès de Forbes au Canada , l’une des 100
meilleures entreprises au monde en développement durable (au sein des 10 meilleures au Canada). Nous avons mérité une
reconnaissance Platinum Élite grâce à notre participation à plus de la moitié des 100 meilleurs projets en infrastructure au Canada .
Chez WSP, nous sommes des gens fiers, professionnels et passionnés. Joignez notre équipe.
Description De Poste
WSP est à la recherche d’un(e) ingénieur(e) intermédiaire en structure du bâtiment. Le poste est ouvert à notre bureau de Brossard.
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;
• 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 offres d'emploi pour des postes impliquant des travaux sur le terrain et assujettis en matière de sécurité sont conditionnelles à
ce que les candidats soient en mesure d'effectuer des tâches physiques clés du travail tel que décrit dans l'offre d'emploi et lors de
l'entrevue. Cela peut inclure la capacité de travailler dans une variété de conditions environnementales, telles que les régions
éloignées ou isolées, travailler seul, et dans des cas de mauvais temps (dans des limites sûres et raisonnables).
Pour en savoir plus sur notre entreprise et les projets dans lesquels nous avons été impliqués, visitez notre site web Un monde de
possibilités .
WSP accueille et encourage les personnes à mobilité réduite. Les accommodements sont disponibles sur demande pour les
candidats qui participent à tous les aspects du processus de sélection.
WSP souscrit au principe de l’équité en matière d’emploi. Seules les candidatures retenues seront contactées.

Postulez :
https://www.google.com/search?ei=KzRlXMbuO4OxgwebhYqYCQ&q=offre+d%27emploi+bati
ment+canada&oq=offre+d%27emploi+batiment+canada&gs_l=psyab.3..0j0i22i30l2.3306.6771..7033...0.0..0.135.1509.1j12......0....1..gwswiz.......0i71j35i39j0i22i10i30j0i20i263.BFuP05e0U94&ibp=htl;jobs&sa=X&ved=2ahUKEwi5kt
WEbrgAhXk6OAKHbLcB7kQiYsCKAF6BAgEECU#fpstate=tldetail&htidocid=pWPKKw7Y6xBpFIz2A
AAAAA%3D%3D&htivrt=jobs
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