
Roy Consultants, une entreprise 
multidisciplinaire, innovante et 
engagée dans le développement 
des communautés, sollicite des 
candidatures pour pourvoir un 
poste à temps plein d’ingénieur(e)  
civil intermédiaire à son siège 
social situé à Moncton/Sud-Est. 

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 :

Vincent Gionet, ing. 
ingénieur CIVIL 
Directeur régional 

 Moncton/Sud-Est

1080, rue Champlain, local 13  
Dieppe (NB) E1A 8L8 
T.  /  506.852.4979 • P. 2256  
C.  /  506.380.0855 

 vincent.gionet@royconsultants.ca 

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

La croissance se poursuit chez Roy Consultants et l’entreprise sollicite des 
candidatures pour pourvoir un poste à temps plein d’ingénieur(e) civil intermédiaire 
à son bureau de Moncton/Sud-Est. 

Les candidats doivent être membres en règle de l’Association des ingénieurs 
et géoscientifiques du Nouveau-Brunswick et avoir une expérience pratique et 
pertinente en conseil en ingénierie civile.

Le (la) candidat(e) retenu(e) aura l’occasion de participer à tous les aspects de 
la livraison de projets dans un environnement de conseil en génie. Il ou elle aura 
acquis une vaste expérience en conception technique et en construction dans 
les domaines des ressources en eau, du génie municipal, des transports, de 
l’environnement et en géotechnique.

Le (la) candidat(e) retenu(e) fera partie d’une équipe de concepteurs et de 
personnel de site impliqués dans la réalisation de projets liés aux travaux 
hydrauliques, municipaux, de transport et environnementaux. Il ou elle possédera 
une expérience avérée dans la réalisation de conceptions techniques et de gestion 
de la construction ainsi que d’excellentes compétences en gestion de projet. La 
connaissance et la maîtrise du logiciel AutoCAD Civil 3D sont essentielles.

VOS QUALITÉS

  Travailler en collaboration avec nos ingénieurs et nos technologues pour préparer 
et examiner les dessins d’ingénierie, les spécifications contractuelles et les 
documents d’appel d’offres; 

  Effectuer des conceptions et des calculs techniques et rédiger des 
rapports d’ingénierie; 

  Établir et maintenir d’excellentes relations de travail avec les collègues de travail 
et les clients existants et nouveaux; 

  Effectuer des visites de site pour recueillir des renseignements sur la conception 
et assurer la conformité aux plans et devis; 

  Diriger ou assister à diverses réunions de projet; 

  Fournir des conseils aux ingénieurs stagiaires et aux technologues débutants 
dans la préparation des livrables d’ingénierie; 

  Effectuer toute autre tâche connexe requise pour la réussite des projets.

Il s’agit d’un poste à temps plein et d’une opportunité pour quelqu’un qui souhaite se 
joindre à une firme d’experts-conseils appartenant à des employés et qui est prêt à 
faire progresser sa carrière au niveau supérieur.

Le (la) candidat(e) retenu(e) travaillerait à notre bureau de Dieppe, au Nouveau-
Brunswick, avec un groupe dynamique d’ingénieurs et de technologues.  Des 
déplacements occasionnels à travers la province peuvent être nécessaires. 

Roy Consultants emploie plus de 80 professionnels offrant des services de 
conception et de gestion de projet pour le développement de projets civils, 
électriques, mécaniques, structurels et environnementaux à des clients des secteurs 
institutionnels et municipaux, des organismes gouvernementaux, des industries 
lourdes et des promoteurs privés. 

La rémunération sera basée sur l’expérience du candidat. Nous offrons un excellent 
programme de prestations sociales.
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