Offre d’emploi – Division Bâtiment Agricole
Consumaj inc. est une firme d’ingénieurs experts-conseils spécialisée en génie du
bâtiment, municipal et environnemental. Nos bureaux sont situés au 2550 avenue Vanier à
Saint-Hyacinthe, notre firme est au cœur de la Montérégie.
C’est en 1991 que l’entreprise a débuté ses activités d’expertise et de conseils
relativement à la conception de plans et devis, à l’estimation de coûts ainsi qu’à la construction
de bâtiments.
Tout au long de ses réalisations, notre firme a su démontrer l’excellence et la qualité
dans ses différents services, notamment en ce qui a trait à la construction de bâtiments agricole,
commerciaux et industriels.
Notre approche unique offre un haut niveau de service, de compétence et de
disponibilité de la part de chacun des professionnels affectés aux projets pour lesquels nous
sommes mandatés. Cette façon de faire nous permet un développement complet de tous les
aspects des projets et en assure sa réalisation avec intégrité et selon les règles de l’art.

Technicien/dessinateur en structure de bâtiment – 1 poste à combler
Principales attributions
Élaborer et confectionner des plans de structure à partir de concepts préliminaires, de croquis et
de plans d’architecture ;
Préparer de façon autonome, des plans complets de fondation et de structure de bâtiments
agricoles, commerciaux et industriels ;
Faire des relevés terrains et la prise de données pour créer les plans ;
Interagir avec les différents intervenants internes et externes;
Assister aux réunions de l’équipe de conception;
Relever des structures existantes et mise en plan des mesures correctives;
Vérifier les dessins d’atelier ;
Effectuer la surveillance et des rencontres de chantier (occasionnel).

Exigences et conditions de travail
Expérience serait un atout ;
DEC en génie civil (structures) / DEC en architecture / DEP en dessin de bâtiment ou formation
équivalente ;
Solide maîtrise pratique de la technologie de dessin assisté par ordinateur (Autocad) ;
Bonne connaissance des structures métalliques et de béton armé ;
Bonne connaissance REVIT;
Expérience en génie-conseil
Capacité à prendre des décisions, à travailler en équipe et rigueurs sont des qualités
recherchées.
40 heures/semaine;
Salaire concurrentiel basé sur expérience et compétences;
Avantages sociaux compétitifs, régime d’assurance collective. Formation rémunérée;
Travail au sein d’une équipe dynamique basé sur le renforcement positif et la confiance;
Date prévue d’entrée en fonction : dès que possible.
Veuillez faire parvenir vos CV à : emploi@consumaj.com ou bien encore postuler en ligne à :
https://www.consumaj.com/emplois/

