
 

 

 

 

Leadr ingénierie + gestion est une firme de génie-conseil qui offre des services en gestion de projet, 
ingénierie de structure du bâtiment et civile, structure et mécanique industrielle, mécanique et électricité 
du bâtiment; ainsi que tous les services en dessins techniques. Nous offrons également le service de 
numérisation 3D, et de photogrammétrie, permettant de réaliser du contrôle, des plans tels que construits 
ou bien pour de la réalisation des relevés. Nous sommes en perpétuelle croissance depuis notre création, 
de par notre service professionnel apprécié des clients. Nous croyons que l’innovation, jumelée à un bon 
service client et à cette solide expérience, est un gage de réussite. 

 

Ingénieur.e chargé.e de projets – Structure 
Intermédiaire ou senior 

 

DESCRIPTION DU MANDAT : 

Sous la responsabilité de la présidente, le titulaire du poste aura comme rôle de participer à la conception 
de structures, en collaboration avec le reste de l’équipe. Il assurera la charge de projet sur cetains projets 
et contribuera à la croissance de l’entreprise. Il sera responsable, entre autres, de : 

§ Réaliser la conception de projets en structure dans le domaine industriel minier et du bâtiment. 
§ Préparer les plans et devis pour les appels d'offres en collaboration avec l'équipe des ingénieurs 

et techniciens. 
§ Effectuer l'estimation des couts des projets. 
§ Participer aux réunions avec les clients et les professionnels impliqués. 

 

COMPÉTENCES RECHERCHÉES : 

§ BAC en génie mécanique ou génie civil : spécialiste en structure (acier et béton) 
§ Membre de l’Ordre des Ingénieurs du Québec 
§ Au moins 5 ans d'expériences dans un poste similaire. 
§ Maitrise des logiciels de conception SAFI et/ou Robot structural analasys 
§ Connaissance de Revit et du processus BIM, un atout. 
§ Cours de sante sécurité sur les chantiers de construction 
§ Très bon niveau de français et anglais professionnel, un atout  
§ Savoir rédiger des rapports d’ingénierie 
§ Posséder un bon sens de l'organisation. 
§ Ouvert aux nouvelles technologies. 
§ Avoir un permis de conduire valide. 

 

CONDITONS DE TRAVAIL : 

§ Temps plein (37.5hr / sem.) 
§ Possibilité travailler depuis chez soi (50% du temps) 
§ Cellulaire fourni 
§ Salaire compétitif 
§ Date d'entrée : dès que possible 

 

Faites parvenir votre CV accompagné d’une lettre de motivation au admin@leadr.ca, en précisant en objet 
« Candidature ingénieur.e chargé.e de projets - Structure ». Les candidatures seront analysées selon une 
approche en continu. La période de mise en candidature pourrait se terminer sans préavis. 

 

Pour de plus amples informations : Acheminez toute demande d’information à admin@leadr.ca 


