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Description de l’entreprise 

Le Groupe Conseil CHG est une firme de génie-conseil dynamique, polyvalente, en pleine 

croissance. 

Travaillant de concert avec le Groupe DDM, le Groupe Conseil CHG offre des services en génie 

civil et en environnement. Il intervient sur des mandats de conception et de surveillance en 

structure de bâtiments (résidentielle, commerciale et institutionnelle), d’infrastructures 

(chaussée, réseau de distribution d’eau potable, gestion des eaux pluviales, égout sanitaire, 

pont, etc.), de contrôle de la signalisation et de suivi de travaux routiers. Le Groupe Conseil CHG 

dispose d’espaces de bureau à Québec et à Montréal. 

Description de poste 

Le Groupe Conseil CHG est à la recherche d’un ingénieur civil d’au moins 10 ans d’expérience 

dans le domaine du génie civil, spécialisé en infrastructures municipales.  

Tâches et responsabilité 

 Effectuer la conception de projets en infrastructures municipales ou routières; 

 Effectuer occasionnellement de la surveillance de travaux; 

 Rédiger les devis techniques; 

 Intervenir dans le concept préliminaire de projets d’infrastructures jusqu’à leur 
construction; 

 Surveiller chaque étape du travail sur les chantiers pour s’assurer de la qualité de 
l’exécution de l’entrepreneur; 

 Élaborer les calendriers et les échéanciers pour les divers projets; 

 Vérifier les dessins et les plans afin de s’assurer de leur exactitude par rapport au cahier 
des charges; 

 Calculer les quantités et estimer les couts. 

 Gérer toutes les phases de la réalisation technique du projet soit la phase préliminaire, 

la phase de planification ainsi que la phase d'intégration finale des biens livrables au 

client; 

 Superviser l’équipe de conception et veiller à ce que les plans correspondent aux lignes 

directrices, aux prescriptions des codes et autres règlements; 

 Administrer le budget et les calendriers de réalisation, assurer le suivi des échéanciers 

en fonction des objectifs et des spécifications au cahier de charge du client; 
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 Assurer la communication entre le client, les différents intervenants contractuels et les 

unités fonctionnelles impliquées dans les projets; 

 Effectuer toutes autres tâches connexes pouvant soutenir la réalisation des projets. 

Critères de formation 

 Bac en génie civil ou en génie de la construction 

 10 à 15 ans d’expérience pertinente en infrastructures municipales 

 Membre de l’Ordre des ingénieurs 

 Maitrise des logiciels de conception comme Autocad, SAFI, SAP2000, etc. 

 Maitrise de la suite Office 

 Cours de sécurité sur les chantiers de construction (CSST) 

 Expérience en génie-conseil 

 Sens de l’initiative et souci du détail 

 Capacité à travailler en équipe 

 Très bon français et anglais fonctionnel 

Conditions d’embauche 

 Base salariale et avantages sociaux compétitifs 

 Bonification et autres avantages à déterminer selon l’expérience 

 


