Acier AGF, une société du Groupe AGF inc, réputé pour être le leader canadien
de la fabrication et de la pose d'acier d'armature et de post-tension cherche
présentement à combler un poste d'ingénieur de chantier.
Vous souhaitez joindre une équipe dynamique ? Vous désirez mettre à profit vos
connaissances? Vos capacités de rigueur et d'autonomie alliées à votre esprit
d'analyse et de synthèse vous permettront d'être rapidement opérationnel(le)?
Alors construisez votre avenir chez nous en prenant la place qui vous revient!
Vos responsabilités :
Sous l’autorité de l'ingénieur des procédés, l’ingénieur de chantier effectuera
l'inspection de l'acier d'armature sur les chantiers de génie civil d'Acier AGF
selon la politique d'inspection du ministère des Transports du Québec afin
d'assurer la conformité des travaux. Le titulaire de l'emploi contribuera également
à la réalisation de certains projets spécifiques et sera responsable du respect de
l'application et du maintien de la certification ISO. Les tâches ci-dessous
résument bien les défis que vous aurez à relever.
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Contrôler la qualité des matériaux et travaux. Participer à la vérification et
à l'inspection de l’acier d’armature avant la coulée du béton;
Procéder à divers calculs de résistance des haubans;
S'assurer du respect des procédures et des méthodes de manipulation et
de levage d'acier;
Valider la conformité des plans et devis aux lignes directrices, aux
prescriptions des codes et aux règlements en vigueur;
Participer aux réunions de chantier;
Participer à la rédaction des rapports de visite de chantier et des comptes
rendus de réunions de chantier;
Travailler en étroite collaboration avec les divers intervenants;
Conduire les audits ISO 9001 internes et externes;
Mettre à jour le manuel et les procédures ISO 9001;
Préparer les plans qualité du client ainsi que les plans d'inspection et
d'essais (PIE);
Effectuer toute autre tâche demandée par son supérieur.

Votre profil :
·
·
·

Diplôme d'études universitaires (BAC) en génie civil de préférence;
Membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec;
Autorisé à signer et à sceller plans et devis;

·
·
·
·
·
·
·
·

Expérience dans le domaine de la construction (un atout);
Connaissance des logiciels AutoCAD et de la suite Office;
Bonne connaissance de la norme ISO 9001;
Grande habileté à communiquer dans les deux langues officielles, et ce,
tant à l'oral qu'à l'écrit;
Permis de conduire valide (classe 5);
Sens de l'initiative et souci du détail;
Capacité à travailler sous pression et en collaboration avec les différents
acteurs impliqués;
Autonomie et débrouillardise.

Voici comment postuler:
Si vous êtes inscrit-e au Collectif, merci de contacter votre conseiller-ère en emploi.
Si vous n’êtes pas inscrit-e au Collectif, contacter Laura Noyer: laura@cfiq.ca ou par téléphone au
514 374-7999 poste 202

