Technicien en génie civil - Chargé de projet
Armatures Bois-Francs, dont les usines sont situées à Victoriaville et Châteauguay au Québec, se
spécialise en fabrication et installation d’acier d’armature, ou barre d’armature, pour tous les secteurs
de l’industrie de la construction.
Les fonctions principales du technicien en génie civil (Chargé de projet)
La personne en poste devra:
•

•

•
•
•
•
•
•
•

Être le pilier central entre tous les intervenants qui participent à l’élaboration d’un même projet
de construction. Optimiser la répartition des ressources en vue d’en arriver à une solution
optimale;
Harmoniser les exigences et les besoins des clients avec les réalités des fournisseurs et les
contraintes techniques ou humaines tout en veillant systématiquement à la qualité et à la
rentabilité des projets en cours;
Fournir de l’expertise technique nécessaire à la fabrication et à la pose d’acier d’armature;
Avoir la maîtrise (être capable de s’adapter en permanence) des processus et s’assurer d’une
saine gestion des projets afin de respecter le budget et le calendrier établit ;
Maintenir en permanence un juste équilibre entre 3 exigences : le coût du projet, la qualité du
résultat et les délais;
Faire la préparation technique des plans de pose d’acier d’armature selon les normes de
l’industrie et les exigences du client ;
Planifier les livraisons aux chantiers ;
Gérer tout changement et proposer des solutions selon les besoins;
Produire les bordereaux de commande détaillés nécessaires à la transformation de l’acier en
usine

Nombre de poste à combler : 1
Lieu de travail : Victoriaville
Précision sur la formation :
•
•

Formation en dessin technique (DEP), en technique de génie civil (DEC) ou une formation
universitaire en génie civil (BACC);
Maîtrise du logiciel Autocad et une bonne connaissance de la suite Office;

•
•
•
•

Connaissance en lecture de plan ;
Expérience en structure de béton et d’armature (un atout);
Expérience en gestion de projet (un atout);
Anglais fonctionnel (parlé et écrit)

Précision sur la langue :
•
•

Français compréhension, parlé et écrit niveau intermédiaire
Anglais compréhension, parlé et écrit doit être fonctionnel

Nombre d’année d’expérience : 1 an
Rémunération : Entre 41 600$ et 55 000$ par année
Horaire de travail : 40 heures / semaine, quart de jour 8 à 17h du lundi au vendredi.

Joignez l’équipe de professionnels d’Armatures Bois-Francs pour découvrir les avantages d’un
emploi stimulant au sein d’une entreprise en forte expansion et qui valorise la formation et
de développement du personnel.
Faites parvenir votre CV à l’adresse suivante : kayotte@abf-inc.com

