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Offre d’emploi – Ingénieur(e) Sénior civil ou en structures de bois 

 
Spécialistes en fermes de toits, panneaux de murs préfabriqués et système de planchers, 
depuis plus de 44 ans, Léon Chouinard & Fils Cie Ltée est à la recherche d’une personne 
dynamique pour combler le poste d’ingénieur(e) sénior civil ou en structures de bois afin de 
se joindre à son équipe. 
 
Rôles et responsabilités, entre autres  

• Concevoir des fermes de toit et poutrelles de plancher à l’aide des logiciels spécialisés 
pour projet résidentiel, commercial, et agricole à partir des données et besoins du client 

• Signer et sceller les dessins techniques des produits de l’entreprise ainsi que les détails 
de modifications de ceux-ci 

• Préparer les divers documents à remettre au client (dessins technique, layout, etc) 
• Travailler en collaboration avec les autres professionnels dans l’équipe 
• Participer au perfectionnement de l’équipe technique 
• Effectuer de la coordination entre le client, l’architecte, l’ingénieur de projet et 

l’entreprise 
 
Expérience et éducation  

• Baccalauréat en génie civil ou domaine connexe 
• Actuellement inscrit, ou a la capacité de s’inscrire à l’Association des ingénieurs et des 

Géoscientifiques du Nouveau-Brunswick ou autres associations 
• Minimum de 4 ans d’expérience en conception de structures de bois (fermes de toit) ou 

domaine connexe 
• Maîtrise avancée des logiciels de conception de structures (Autocad, Sapphire, etc.) 
• Bilinguisme (anglais, français) 
• Capacité à gérer plusieurs projets 
• Attitude positive, rigueur, esprit d’équipe et passion 

 
Ce qui fait de Léon Chouinard & Fils Cie Ltée la compagnie où vous voulez travailler  

• Entreprise en pleine croissance  
• Environnement de travail dynamique et sécure 
• Développement professionnel offert 
• Remboursement des frais d’associations professionnelles / de certification 

 
Salaire et avantages sociaux 

• Salaire : débutant à 105,000$/année, compétitif et négociable, selon l’expérience  
• Vacances : à partir de 4 semaines/année 
• Assurance santé, dentaire, voyage, vie, long terme et médecin en ligne 
• Fonds de pension avec contribution employeur 
• Flexible et autres avantages intéressants ainsi que prime de déménagement si 

applicable 
 
Conditions travail : Poste permanent temps plein, du lundi au jeudi de 7h30 à 17h et le vendredi de 
7h30 à 12h (midi) pour un total de 40.5hrs/semaine. 
 
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae à Micheline Roy par courriel à 
micheline@leonchouinard.com ou par fax (506) 826-3577. 

Veuillez noter que seuls les candidats retenus en présélection seront contactés. 
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