
 

 
Béton Provincial Ltée est une entreprise établie depuis 60 ans, opérant plus de 85 usines réparties partout au 
Québec et dans les Maritimes. Nous sommes un fournisseur intégré dans le domaine des travaux de génie 
civil et chef de file dans l’Est du Canada. Nous sommes spécialisés dans le béton préparé, la fabrication de 
produits de béton préfabriqué, le pavage d’enrobés bitumineux ainsi que l’exploitation de carrières.  
 
Avec plus de 1600 employés, l’entreprise offre un milieu de travail stimulant permettant de relever de 
nombreux défis. Dans ce contexte, nous sommes à la recherche de personnes dynamiques à titre de : 
 

 
DESSINATEUR 

 

 
Notre ingénieur est à la recherche d’un dessinateur afin de combler son équipe.  
 
Notre engagement : 
 

• Une équipe dynamique où on y bâtit un avenir durable, solide comme du béton; 

• Un salaire concurrentiel; 

• Un horaire flexible; 

• Un régime d’assurances collectives; 

• Un REER collectif avec contribution de l’employeur. 
 
Votre mission : 
 

• Effectuer des dessins d’atelier de productions de pièces de béton; 

• Effectuer des plans et des esquisses d’équipement de fabrication; 

• Exploiter du matériel de dessin assisté par ordinateur; 

• Effectuer les modifications demandées et les révisions requises; 

• Vérifier les dessins afin qu’ils soient conformes aux plans, aux devis et aux autres données. 
 
Votre ADN : 
 

• DEP en dessin industriel ou DEC soit en dessin technique, en génie civil, en aménagement du 
territoire ou autre discipline connexe; 

• Maîtrise de logiciels de dessin tel que Solid Edge et Autocad ou tout autre logiciel connexe à 
l’exécution de ces tâches; 

• Avoir un bon sens d’observation et être en mesure d’analyser rapidement les besoins du client; 

• Planifier son travail et être respectueux des échéanciers; 

• Bon communicateur, aptitude à travailler en équipe; 

• Expérience en milieu industriel, particulièrement dans le domaine du béton, serait un atout. 
 
Lieu du travail : Matane 

 

Ne cherchez plus, votre nouveau défi est ici ! 

 

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae à l’adresse courriel suivante : rh@betonprovincial.com  

mailto:rh@betonprovincial.com

