
Roy Consultants, une entreprise 
multidisciplinaire, innovante et 
engagée dans le développement 
des communautés, sollicite 
des candidatures pour pourvoir 
un poste à temps plein de 
technologue en génie civil à son 
siège social situé à Bathurst. 

Roy Consultants emploie près de  80 
professionnels au Nouveau-Brunswick et 
offre des services de conception civile, 
électrique, mécanique, structurale et 
environnementale et de gestion de projets 
à une clientèle du secteur institutionnel, 
aux agences gouvernementales, aux 
municipalités, aux industries lourdes 
et aux développeurs privés.  Pour plus 
d’information sur notre firme, cliquer ici.

Toute personne intéressée à 
postuler est priée de faire parvenir 
son curriculum vitae à :

Bruce Comeau, ing.  
 ingénieur CIVIL 
Directeur des opérations 
INFRASTRUCTURES 

 Siège social

548, avenue King  
Bathurst (NB) E2A 1P7
T.  /  506.395.6166 • P. 2101  
C.  /  506.393.8328

 bruce.comeau@royconsultants.ca 

*Toutes les demandes reçues seront analysées  
dans la plus grande confidentialité.

NOUS VOUS OFFRONS

  L’occasion de devenir membre d’une équipe de concepteurs et de personnel de 
chantier qui œuvrent principalement dans la réalisation de projets liés aux infra-
structures civiles et aux bâtiments publics et privés;

  Un environnement de travail avec une équipe de professionnels engagés dans 
une ambiance collaboratrice qui vous permettra d’atteindre votre plein potentiel à 
travers une multitude de projets;

  Un esprit corporatif flexible adapté aux besoins de l’employé(e)  dans un encadre-
ment professionnel;

  Une gamme complète de bénéfices sociaux (assurance groupe,  REÉR de 
groupe, vacances);

  Un programme de perfectionnement des compétences;

  Une rémunération compétitive basée sur l’expérience  du (de la) candidat(e).

VOTRE PROFIL

  Vous êtes membre en règle de la Société des techniciens et technologues agréés 
du génie du Nouveau-Brunswick;

  Vous avez  entre 0 et 5 ans d’expérience dans la conception et la supervision de 
projets faisant appel à certains domaines de spécialisation du génie civil, soit le 
génie municipal et du transport, et la gestion de la construction.  Les candidat(e)s 
avec plus de 5 ans d’expérience seront également considéré(e)s;

  Vous maîtrisez bien le logiciel AutoCAD Civil 3D;

  Vous avez de bonnes connaissances des techniques d’arpentage.

VOS QUALITÉS

  De bonnes habiletés en communication, verbale et écrite; le bilinguisme serait 
un atout;

  Un intérêt marqué pour la construction, l’arpentage, la conception sur dessin et le 
travail en équipe;

  Une facilité d’adaptation à diverses situations, la volonté de surmonter les défis 
de conception et en chantier, ainsi qu’une bonne communication des détails d’un 
projet dans un environnement de travail actif.

OPPORTUNITÉ D’EMPLOI       Siège social

Technologue en génie civil
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