Urba-SOLutions est à la recherche d’un

TECHNICIEN JUNIOR

Principales fonctions
Le technicien junior, sous la supervision des technologues professionnels d’Urba-Solutions,
participera à toutes les étapes visant la production d’études et de plans d’installation septique. À ce
titre, il devra :









Réaliser des relevés d’arpentage;
Réaliser des essais de perméabilité sur le terrain;
Réaliser des essais sur des échantillons en laboratoire;
Effectuer de la mise en plan relative aux installations septiques;
Rédiger des rapports relatifs aux installations septiques projetées;
Être en contact avec les différents intervenants du projet;
Assister les technologues professionnels d’Urba-Solutions dans leurs tâches relatives aux
dossiers d’installations septiques;
Effectuer toute autre tâche connexe dans les domaines de l’urbanisme, de la géomatique et de
l’environnement.

Exigences et qualités requises







Détenir un DEC ou un AEC dans le domaine du génie civil, de l’aménagement du territoire,
ou de l’architecture ou avoir terminé la 1er année du programme;
Posséder un minimum de 6 mois d’expérience de travail;
Maîtriser la langue française écrite et parlée;
Être apte à utiliser les outils informatiques d’usages courants ainsi que le logiciel Autocad;
Posséder une automobile et un permis de conduire de classe 5 valide;
Être polyvalent, professionnel et capable de travailler sous pression.

Statut d’emploi et conditions








Contrat d’un an avec possibilité de renouvellement;
Temps plein 6 mois par an ou selon les mandats;
Formation donnée par l’employeur;
Horaire variable;
Programme d’avantages sociaux et d’assurance collective;
Salaire à déterminer;
Entrée en fonction le 09-05-2016.

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae avant le mercredi 15 avril 2016, 16h30 à :
« Concours technicien junior »
Urba-Solutions
178, rue Principale Est
Saint-Anaclet-de-Lessard (Québec) G0K 1H0
Téléphone : (418) 730-1969
urba-solutions@cgocable.ca
Nous vous remercions à l’avance de l’intérêt porté à ce poste, toutefois seules les personnes
sélectionnées pour l’entrevue seront contactées. Le masculin est utilisé sans aucune discrimination et
dans le seul but d’alléger le texte.

