Entreprise de services essentiels
Offre d’emploi : CHEF D’ÉQUIPE TERRAIN EN ARPENTAGE
CHEZ
→
→
→

NOUS, TU PEUX T’ATTENDRE À…
Un emploi permanent à temps plein de 40 heures par semaine.
Un salaire entre 21 $ et 25 $ l’heure, en fonction de tes compétences et de ton expérience.
Trois semaines de vacances par année : deux semaines en été + une semaine dans le temps
des fêtes en plus de quatre jours fériés.
→ Ce qu’on encourage : la formation continue et ton développement professionnel.
→ Avoir du pain sur la planche! Notre carnet de travail est bien rempli.
→ Une ambiance de travail familiale : patrons accessibles et très ouverts = équipe heureuse!

Envoie-nous ton CV : lmeilleur@lgag.net

PROFIL DÉTAILLÉ DU POSTE
En tant que chef d’équipe terrain en arpentage, tu auras la responsabilité de coordonner
et de superviser les travaux terrain pour différents mandats d’arpentage, et ce, afin d’en
assurer la conformité selon nos mandats clients.
RESPONSABILITÉS ET TÂCHES
•
•

Planifier et coordonner les travaux terrain d’arpentage.
Participer à la réalisation des levés d’arpentage foncier, tant en milieu urbain qu’en milieu
de villégiature, et ce, pour la réalisation de travaux d’implantation, de certificats de
localisation, de piquetage, etc.

•

Encadrer et conseiller l’équipe d’arpenteurs.

Toutes autres tâches connexes permettant le bon fonctionnement de l’entreprise.

ATTITUDES ET COMPORTEMENTS (savoir-être)
Les attitudes et comportements sont des éléments clés et font partie intégrante de tes
responsabilités, et ce, afin de maintenir un milieu de travail sain et stimulant.
Travail d’équipe : Tu es né pour le travail d’équipe! C’est excellent, parce que chez nous, c’est un
élément primordial. Tu es un maillon important d’une chaîne de collaboration nous permettant de
réaliser chacun des dossiers clients.
Respect : Le respect est une de tes valeurs fondamentales. C’est le cas pour nous aussi! Le respect
est l’élément qui permet d’établir de saines relations, que ce soit entre collègues ou avec nos clients.

ATTITUDES ET COMPORTEMENTS (savoir-être)
Les attitudes et comportements sont des éléments clés et font partie intégrante de tes
responsabilités, et ce, afin de maintenir un milieu de travail sain et stimulant.
Il contribue donc à l’obtention d’un bon esprit d’équipe et à la satisfaction de nos clients. Une
combinaison gagnante pour assurer le succès et la perpétuité de l’entreprise!
Qualité du travail : Rigoureux de nature, tu es minutieux et attentif aux détails. Tu ne laisses pas
la quantité de travail affecter sa qualité. Ces éléments de ta personnalité participent à maintenir
notre réputation quant à la qualité de notre travail. Chez nous, on respecte nos engagements envers
les clients.
Intégrité : Tu n’es pas du genre à te faire passer pour une personne que tu n’es pas. Tu connais
tes forces, et tu sais reconnaître tes limites. Ton honnêteté fait de toi une personne sur qui on peut
compter les deux yeux fermés.
Adhésion à l’entreprise : Quand tu dis oui, ce n’est pas à moitié. Super! Comme nous, tu mets
du cœur à l’ouvrage, tu es fier de travailler pour l’entreprise, et tu mets à profit tous tes talents
pour assurer notre succès.

EXIGENCES
Formation, expérience et autres exigences
• Diplôme d’études collégiales en technologie de la géomatique, profil arpentage et géodésie ou
DEP en arpentage et topographie.
• Trois à cinq ans d’expérience en tant qu’arpenteur.
• Capacité à opérer efficacement une station totale, une station robotisée et un récepteur GPS.
• Connaissance du registre foncier et des règlements municipaux.
• Habileté en dessin assisté par ordinateur (un atout).
• Bonne connaissance du français écrit et parlé (anglais est un atout).
• Permis de conduire valide.
Aptitudes et compétences
• Excellent sens de l’organisation et de la planification, grande capacité à gérer les priorités.
• Grand sens des responsabilités.
• Autonomie et proactivité.
• Leadership et capacité à mobiliser les gens.
• Capacité à gérer le travail sous pression.
• Bonne forme physique.

** Le masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte.
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