DESCRIPTION D'EMPLOI

DESSINATEUR EN GÉNIE CIVIL (H/F)

Travailler chez PRECO-MSE, c’est vivre l’expérience des projets génie civils d’envergure dans
une équipe jeune et dynamique. En tant que dessinateur, PRECO-MSE vous offre la
possibilité de vous démarquer au sein d’une entreprise performante et professionnelle.
Nous recherchons présentement un dessinateur/une dessinatrice qui aura une aisance et une
bonne compréhension des principes de conception en génie civil. Sous la direction du
Directeur de l’estimation, la personne titulaire de ce poste procèdera aux dessins des
différents chantiers et s’assurera de la conformité des plans.

Responsabilités :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Faire la conception des dessins d'atelier avec AUTOCAD;
S'assurer de la conformité des plans;
Travailler en étroite collaboration avec les chargés de projet afin
d'assurer l'atteinte des objectifs et échéances;
Saisir, calculer et interpréter les données recueuillies des différents
chantiers en vue à la réalisation des plans.
Participer activement, par son attitude et par ses comportements, à
développer et à maintenir une atmosphère de travail respectueuse,
harmonieuse et stimulante pour tous;
Collaborer avec l’ensemble des collègues et favoriser le travail en
équipe;
Effectuer son travail avec rigueur et intégrité;
Effectuer ses tâches et responsabilités avec efficacité et avec la volonté
de bien performer;
Travailler dans le respect de la culture et des valeurs de l’entreprise;
Effectuer toute autre tâche connexe.

Exigences :

•
•
•
•
•
•
•
•

Posséder minimalement 1 année d’expérience comme dessinateur en
construction (génie civil);
Diplôme d’études collégial (DEC);
Maîtrise d'Autocad;
Connaissance en bim (un atout);
Doit avoir de l’expérience en construction et en génie civil;
Doit être minutieux;
Avoir le souci du détail;
Bonne esprit d'équipe.

Ce que nous offrons :

•
•
•
•
•
•

Salaire compétitif;
Poste Temps plein, permanent et de jour;
Assurances collectives complètes;
Régime Enregistré d'Éparge-Retraite (REER);
Une équipe organisée, jeune et à l’écoute;
Ambiance et environnement de travail conviviaux;

Lieu de Travail : 1885 Montée Labossière, Vaudreuil-Dorion, QC J7V 8P2

