
 

Postes de Technicien en ingénierie 

Pour seconder nos chargés de projets de notre division Permacces, nous recherchons un ou une technicien(ne). 
Permacces est spécialisé dans l’inspection et la fourniture de systèmes permanents de protection des 
travailleurs contre les chutes. www.permacces.com 

Tâches : 

• Réceptionner les demandes des clients (entrepreneurs généraux, Architectes, institutionnels) ; 
• Produire les soumissions pour un service clé en main de systèmes sécurisant l'accès des travailleurs 

(sur les toitures des bâtiments, pour l'accès à des équipements,), ou pour des inspections de systèmes 
existants ; 

• Rencontre sur site le cas échéant pour des prises de mesures ou pour des inspections des systèmes 
existants ; 

• Suivi de l'exécution des contrats, planification des équipes réquisition du matériel. 
• Monter les rapports d’inspection ou des  

Exigences : 

• Le candidat doit détenir les permis requis pour pouvoir travailler au Québec et être disponible pour 
prendre le poste (impératif) ; 

• Être à l’aise avec les hauteurs, certains projets requièrent des visites sur site (un atout) 
• Bonne communication verbale et écrite en français (production de rapports) ; 
• Avoir une base fonctionnelle dans la lecture de plan et l'utilisation de logiciel de dessin (autocad,...) ; 
• Formation DEC ou Universitaire dans des domaines pertinents (architecture, bâtiment, construction), 

toute formation ou expérience pertinente sera considérée ; 
• Permis de conduire valide (impératif) 
• Anglais fonctionnel (un plus) 

Avantages : 

• Travailler sur des projets diversifiés avec une clientèle renommée (secteur commercial, industriels ou 
institutionnel, édifices, ponts, …) ; 

• Nous assurons la formation (normes CSA, obtention des accréditations,) ; 
• L’accompagnement par des personnes expérimentées pour une intégration réussie ; 
• Poste à l'année, 40 heures semaines, salaire concurrentiel ; 
• Poste évoluant vers une fonction de chargé de projet ; 
• Assurances collectives (médicament, assurance salaire, assurance voyage,…)  
• Le café à volonté et une bonne ambiance de travail.  

La sécurité est au cœur de nos valeurs ainsi que le service à la clientèle 

Pour postuler : 

Par courriel : rh@permacces.com 
Par téléphone : 418 626-9122 
En personne : Échafaudage Falardeau 6100 rue des Tournelles Québec (QC) G2J 1E4  
 
 



 
Lignes de vie (sur toitures ou au plafond) : 
 

 
 
Système autoportant 
 

 
 
 
 
Tests d’arrachement 

 


