TECHNICIEN(NE) AUX RELEVÉS ET DESSINS
Entreprise québécoise en forte progression et solidement implantée au Québec depuis plus de 55 ans,
Bisson Expert offre une multitude de services en réparation de fondation incluant d'autres secteurs
connexes et complexes tels que : le soulèvement, le soutènement, le remplacement de fondation ainsi
que les travaux en sous-œuvre. Professionnalisme, respect, intégrité et excellence représentent les
valeurs de l’entreprise. Son équipe passionnée travaille constamment vers l’atteinte de résultats, dans un
environnement agréable et motivant.
Nous sommes présentement à la recherche d’une personne dynamique, dotée d’un sens de l’autonomie
développé, d’une structure d’organisation et axée service à la clientèle afin de combler le poste de
technicien(ne) aux relevés et dessins.
Sous la responsabilité du directeur de l’ingénierie, le ou la titulaire du poste sera responsable d’effectuer
les relevés de bâtiments afin d’obtenir toutes les informations nécessaires à l’élaboration des plans et à
l’exécution des travaux vendus. Il ou elle aura les responsabilités suivantes :







Céduler les rendez-vous avec les clients pour effectuer les relevés de bâtiments ainsi que la
cueillette d’informations;
Effectuer les relevés de bâtiments à l’extérieur, dans les vides sanitaires, les sous-sols et les rezde-chaussée, à l’aide des outils fournis par l’entreprise afin d’obtenir les mesures exactes des
bâtiments pour l’élaboration des plans;
Transférer toutes les informations et photos des prises de relevés au dossier électronique;
Dessiner à l’aide du logiciel Autocad les plans;
À l’occasion, répond aux questions techniques des clients.

Profil recherché










Connaissances de base du bâtiment en général;
DEP en dessin ou DEC en génie civil architecture ou expérience pertinente;
Connaissances du logiciel Autocad;
Connaissances des logiciels Outlook, Excel et Word;
Sens de l’autonomie et structure organisationnelle de son temps;
Capacité de travailler au sein d’une équipe en émergence
Attitude positive
Esprit d’équipe et de collaboration
Permis de conduire valide

Si ce défi vous intéresse, veuillez transmettre votre candidature accompagnée d'une lettre de motivation,
par courriel à recrutement@bissonexpert.com.

