Offre d’emploi

Titre : Inspecteur - Manœuvre
Poste : Temporaire, temps plein
Lieu : Est du Québec

Description de l’entreprise

Effigis, leader reconnu dans le relevé géoréférencé d’infrastructures de réseaux de
télécommunications et d’énergie ainsi que dans l’inspection et l’analyse structurale des poteaux de
bois, est à la recherche de candidats pour appuyer ses activités au Québec.
Reconnue pour son leadership dans le domaine de la géomatique, Effigis offre depuis 1991 des
solutions géospatiales novatrices. Services en observation de la Terre, relevés d’infrastructures,
surveillance des réseaux de télécommunication, logiciels GNSS, études géologiques : nous proposons
à nos clients un guichet unique pour tous leurs besoins en géoinformation.
Nous sommes aussi un employeur de choix et nous misons sur le développement et le bien-être de
nos employés. Derrière l’entreprise se trouve une équipe multidisciplinaire de plus de 170
professionnels et techniciens chevronnés. Géomaticiens, ingénieurs, informaticiens, arpenteursgéomètres, géographes et géologues, leur talent et leur passion sont la clé du succès d’Effigis.
Responsabilités

Relevant du chef d’équipe, l’inspecteur – manœuvre fait l’inspection visuelle des poteaux de bois et
exerce une partie ou l’ensemble des tâches suivantes:
•
•
•
•
•
•
•

se déplacer au quotidien sur le terrain (en véhicule ou à la marche) à l’emplacement des
réseaux;
faire l’inspection visuelle des poteaux de bois;
prendre des mesures à l’aide d’un télémètre optique (laser);
porter un jugement sur la qualité générale de la structure à l’aide d’un logiciel;
utiliser un ordinateur portable, ou une tablette électronique pour saisir et transmettre
l’information prise sur le terrain;
traiter les poteaux de bois, si nécessaire, en les perçant et en y insérant des fongicides;
Peut se voir confier d’autres tâches connexes.

Les travaux auront lieu dans différentes régions de l’Est du Québec. La personne recherchée doit
être disposée à voyager pour la période d’avril à novembre et sera appelée à travailler en équipe de
deux personnes. L’inspecteur – manœuvre se rapporte directement au chef d’équipe.

Expérience professionnelle

•

Aucun prérequis

Exigence académique

•

Aucun prérequis, mais des études dans les domaines de la géomatique, de l’arpentage, et/ou
la topographie ou la foresterie seront considérées comme un atout.

Compétences requises
•
•

Disponibilité pour travailler durant de courts séjours variant de 10 à 15 jours en régions
éloignées au Québec;
Possession d’un permis de conduire valide un atout.

Aptitudes requises
•
•
•
•
•
•
•

Habiletés manuelles;
Méthodique, minutieux et précis;
Aptitude au travail d’équipe;
Aptitude au travail en plein air;
Bon communicateur;
Capable de trouver des pistes de solutions et prendre des décisions;
Capable de comprendre et suivre les instructions verbales et écrites.

Nous offrons
•
•
•
•
•
•
•

Une formation spécifique sur les logiciels et outils à utiliser pour les projets;
Opportunité de travailler au sein d’une compagnie qui mise sur le développement et bienêtre des employés;
Une formation en Santé et sécurité spécifique au projet;
Une possibilité d’avancement;
Un milieu de travail dynamique et stimulant;
L’utilisation de véhicules corporatifs pour le travail;
Des vêtements corporatifs pour le travail.

Postuler par courriel : GR.emploi.infra@effigis.com

Nous remercions tous les candidats de leur intérêt. Seuls les candidats dont la candidature aura été
retenue seront contactés.

