
DESCRIPTION
Salaire offert : À discuter selon expérience et grille salariale de l'entreprise
Types de poste : Temps plein, Permanent
Horaires : Jour
Nombre d'heures par semaine : 40h

Nous sommes une jeune entreprise avant-gardiste, en pleine croissance dans le secteur du
bâtiment vert. A l’aide de la technologie allemande Raico, l’une des plus performantes sur le
marché, nous préfabriquons des murs rideaux à ossature bois. Afin de pouvoir répondre à la
demande sans cesse croissante du marché, nous avons besoin de grandir notre équipe dynamique.
C’est pourquoi nous sommes à la recherche d’une personne responsable, rigoureuse, vive d’esprit,
multidisciplinaire et proactive dans la réalisation de ses fonctions au sein de l’entreprise. Le
candidat (e) devra avoir une bonne compréhension et un fort intérêt pour l'enveloppe, la
structure et des divers détails de connexions avec le bâtiment.

Le lieu de travail est à nos bureaux et notre usine de Portneuf. L’accès s’effectue très facilement
par l’autoroute 40 si vous venez de Québec ou Trois-Rivières. Une semaine normale de travail est
de 40h.

RESPONSABILITÉS
Description des principales fonctions : 

• Lecture des plans et devis ;
• Production des dessins d’atelier sur AutoCad et Inventor (un atout) ;
• Conception de détails ;
• Analyse des projets sur logiciels spécialisés (LogiKal) ;
• Préparation de soumissions.

Les compétences spécifiques au poste : 

1) Connaissances informatiques : 
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NOM DE L'ENTREPRISE :
IC2 TECHNOLOGIES INC.

Nous sommes une jeune entreprise avant-gardiste, en pleine croissance dans le secteur du
bâtiment vert. A l’aide de la technologie allemande Raico, l’une des plus performantes sur le
marché, nous préfabriquons des murs rideaux à ossature bois. Afin de pouvoir répondre à la
demande sans cesse croissante du marché, nous avons besoin de grandir notre équipe dynamique.
C’est pourquoi nous sommes à la recherche d’une personne responsable, rigoureuse, vive d’esprit,
multidisciplinaire et proactive dans la réalisation de ses fonctions au sein de l’entreprise. Le
candidat (e) devra avoir une bonne compréhension et un fort intérêt pour l'enveloppe, la
structure et des divers détails de connexions avec le bâtiment.

ADRESSE PRINCIPALE :

1) Connaissances informatiques : 
• Logiciels 2D (AutoCad) ;
• Logiciels 3D (Revit, Inventor, etc.) ;
• Suite Office ;
• Aptitudes en informatique.
2) Connaissances générales : 
• Bonne connaissance de l’anglais (parlé et écrit) ;
• Expérience dans la lecture et interprétation de plans et devis ;
• Bonne connaissance du domaine de la construction ;
• Bonne connaissance des standards de dessin.
3) Organisation du travail : 
• Capacité à travailler en équipe ainsi que de façon autonome 
• Capacité à planifier ses tâches et à gérer les priorités 
• Capacité à prendre des initiatives 
• Rigueur dans la réalisation de ses tâches 
• Souci du détail 

EXIGENCES
La personne aura idéalement déjà complété son DEC en technologie de l’architecture, et sera en
mesure de se joindre rapidement à notre équipe. Nous restons cependant ouverts à tous les types
de profil.

DATE D'ENTRÉE EN FONCTION
Dès que possible



540 rue Lucien-Thibodeau
Portneuf (QC)
G0A2Y0

Téléphone : 418-659-5005
Télécopieur: 418-286-0086
Courriel: ohebert@ic2tech.com

Site Internet: www.ic2tech.com

http://www.ic2tech.com/

