Hydro-Québec offre un emploi d'ingénieur(e) civil - Bulletins - Ordre des ingénieurs du Québec

Hydro-Québec est une société d'état qui produit, transporte et distribue de l'électricité au
Québec.

Titre : Ingénieur(e) civil
Concours : AB100723A
Poste : Temporaire (24 mois)
Lieu : Montréal
Date limite : 18 août 2010
Votre rôle
- Participer à la conception et réalisation de divers projets civils et autres disciplines reliées
à l'entretien des postes.
- Gérer l'ingénierie multidisciplinaire, effectuer le suivi des projets avec les différents
intervenants, ainsi que coordonner et diriger le support technique au chantier.
- Assurer la définition et le gel des besoins et des concepts ainsi que réaliser et coordonner
les revues de conception.
- Coordonner les avant-projets, les projets et les plans et devis en respectant la qualité, le
coût et l'échéancier des projets.
- Intégrer les aspects techniques, environnementaux, contrôle des coûts et chantiers,
élaborer la proposition d'affaires et leur révision.
- S'assurer que les différents normes, directives, lois et règlements sont connus et
respectés.
Votre profil
- Bac en génie civil et être membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec.
- Au moins 3 ans d'expérience dans la préparation de propositions d'affaires dans le cadre
de projets multidisciplinaires : définition du contenu, estimation des coûts et préparation des
échéanciers.
- Expérience en gestion de projets impliquant les disciplines civiles, mécaniques,
commandes et électriques, un atout.
- Connaissance des normes ISO 9000 et ISO 14001.
- Excellente connaissance du français parlé et écrit.
Particularités
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- Déplacements fréquents à l'intérieur de la province.
- Pour que votre candidature à ce poste soit prise en considération, il est obligatoire de
poser votre candidature sur notre site Internet :
www.hydroquebec.com/emplois .
- Hydro-Québec applique un programme d'accès à l'égalité et invite les femmes, les
membres des minorités visibles et ethniques, les autochtones et les personnes handicapées à
présenter leur candidature.
- Diplôme obtenu hors Québec : Nous exigeons l'évaluation comparative des études émise
par le ministère de l'Immigration et des Communautés culturelles. Vous devrez présenter le
document officiel sur demande.
- Nous offrons des chances d'emploi égales à tous et à toutes et proposons des conditions
de travail avantageuses.
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