
 

Postuler au : CV@igfaxiom.com ou communiquer au 514 645-3443 
https://fr.linkedin.com/company/igfaxiominc. 

Passion ● Respect ● Agilité ● Intégrité ● Bien-être 
 

 

 
Service : Transport 

Localisation : 2250, boulevard Saint-Martin Est, bureau 200, Laval (Québec) H7E 5A4 

Horaire : 40 heures / semaine 

Type d’emploi : Permanent  

 

En tant qu’arpenteur, votre principal mandat concerne la réalisation des levés terrain, le calcul et l’analyse des données, 

la rédaction des rapports, et la vérification des livrables des mandats d’arpentage d’infrastructures (chaussée, ponts, 

ponceaux, structures de signalisation et électrotechnique). Vous collaborez avec différents services, notamment le service 

de surveillance des travaux (MTMD et municipal), le service de maintien de la mobilité et le service de la conception de 

l’infrastructure.  

▪ Firme d’ingénierie québécoise à taille humaine 
▪ Environnement de travail flexible et télétravail  
▪ Conciliation travail-vie personnelle 
▪ Équipe de professionnels compétents et dédiés 
▪ Emploi stimulant grâce à la variété des tâches 
▪ Programme d’aide aux employés 
▪ Programme d’engagement social 
▪ Programme de reconnaissance des années de service 
▪ Programme de formation et de développement professionnel 
▪ Assurances collectives et plusieurs autres mesures veillant sur votre bien-être physique et mental 
▪ Congés supplémentaires 

 

▪ Réaliser divers mandats en arpentage sur nos chantiers de construction 

▪ Réaliser des relevés de départ pour l’équipe de conception 

▪ Réaliser des relevés finaux de construction 

▪ Effectuer de la surveillance de travaux  

▪ Collaborer avec les différents départements d’ingénierie de l’entreprise 

▪ Soutenir l’équipe des techniciens et dessinateurs de l’équipe de conception 

▪ Diplôme d’études professionnelles en arpentage, diplôme d’études collégiales en génie civil ou baccalauréat en 

sciences géomatiques 

▪ Cinq (5) années d'expérience en arpentage dans le domaine de la construction  

▪ Expérience en génie-conseil, un atout 

▪ Connaissance des normes et des modes de fonctionnement de la Ville de Montréal et du MTMD  

▪ Carte ASP construction valide - Santé et sécurité générale sur les chantiers de construction 

▪ Formation SIMDUT 2015 complétée 

« Prends ta place, partage tes forces, 

développons nos talents ! » 
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