
  

Ingénieur(e) 
bâtiment, structure, mécanique ou civil 

 

Sous la supervision du directeur général et de la directrice adjointe, l’ingénieur(e) aura 
les responsabilités et défis suivants :   

• Planifier et gérer différents projets de construction commerciaux et institutionnels. 

• Collaborer étroitement avec les clients, les architectes, les urbanistes et les autres 
membres de l'équipe. 

• Effectuer des recherches pour déterminer les exigences relatives à la réalisation des 
projets. 

• Gérer les ressources humaines et le financement nécessaire aux projets avec la 
collaboration de la direction. 

• Concevoir et suivre les échéanciers (rôle de chargé(e) de projets : concevoir les 
estimations, les suivis administratifs, gérer les communications et rencontres, visite de 
chantiers, commande de matériaux, fermeture de chantier…). 

 
Qualifications requises : 

• Baccalauréat en génie avec ou sans expérience. 

• La personne doit être organisée, vaillante, polyvalente et minutieuse. 

• Aimer développer les systèmes informatiques dans une entreprise à la fine pointe des 

nouvelles technologies. 

• Connaissance du domaine de la construction serait un atout.  

 

Faire parvenir votre dossier de candidature (CV et lettre) à l’attention de Catherine Duguay, Directrice 

adjointe, avant le lundi 19 septembre 2022 à midi  

Courriel : cd@nrduguay.com 
 

          N&R Duguay Construction / Nettoyage inc., une entreprise de plus de 40 employé(e)s 
       œuvrant en construction et dans la restauration après sinistre. 

     L'entreprise base son approche sur l'écoute des besoins de ses clients. 

   N&R Duguay est en mesure d'accompagner ses clients dans toutes les phases d'un projet, 
 de l'élaboration jusqu'à la réalisation du projet, y compris sa mise en service. 

 

Lieu de travail :  Chandler (Gaspésie) 

Rémunération : 65 000 $ à 110 000 $/an 

Conditions de travail : Emploi régulier, temps plein, 40 h/sem., 4 sem. de vacances dès 
la 1ère année, travail toujours en Gaspésie, congé vendredi PM, 
climat de travail respectueux! 

Date d’entrée : Octobre 2022 

 

Les candidatures demeureront confidentielles. 
Coaching offert en entreprise ! 


