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Emploi : Technologue en génie civil
Lasalle|NHC est actuellement à la recherche d’un(e) technologue intéressé(e) à faire carrière dans le
domaine du génie hydraulique et de la gestion des ressources hydriques:
•

Réalisation de relevés hydrométriques en milieux urbains, rivières et zones côtières; Préparation
de dessins AutoCAD pour études et projets d'ingénierie;

•

Participation à des études et travaux de modélisation couvrant l’ensemble des problématiques
liées à l’hydrologie, l’hydraulique et la gestion des ressources en eau (PC-SWMM, HEC-RAS, Mike
21, modèles 3D, etc.);

•

Participation à la conception, la construction et l’exploitation de modèles physiques (modèles
réduits) pour de grands projets hydrauliques (infrastructures urbaines ou industrielles, projets
hydroélectriques, projets côtiers et portuaires, etc.).

Compétences recherchées :
•
•
•
•
•
•
•

DEC en Technologie de Génie Civil, Géomatique ou diplôme équivalent;
Bonne connaissance d’AutoCAD;
Aptitudes pour les mesures sur le terrain et en laboratoire;
Bonne maîtrise du français;
Connaissance de ArcGIS, un atout;
Connaissance de logiciels de modélisation hydraulique (PC-SWMM, HEC-Ras), un atout;
Bilinguisme français/anglais, un atout.

L’entreprise :

Depuis 1956, Lasalle|NHC est un leader nord-américain dans le domaine de l’hydraulique et des
ressources en eau. Nos spécialistes ont été au cœur de tous les grands projets de nature hydraulique
réalisés au Québec depuis le début des années soixante. Notre expertise unique en modélisation a
également été mise à profit sur tous les continents.
Notre fusion en 2014 avec la firme NHC (Northwest Hydraulic Consultants) a donné naissance à l’un des
plus grands réseaux de spécialistes en ressources hydriques, avec des bureaux et laboratoires
d’hydraulique au Canada (Québec, Alberta, Colombie-Britannique) aux USA (Californie et État de
Washington), au Brésil et au Bangladesh.
Entièrement détenues par ses employés-actionnaires, Lasalle|NHC et NHC regroupent près de 200
employés au sein d’une solide organisation qui demeure à taille humaine. Nous offrons un
environnement de travail unique pour les ingénieurs, scientifiques et techniciens passionnés par toutes
les facettes de l’hydrologie, de l’hydraulique et de la gestion des ressources en eau.
Pour en savoir plus : www.nhcweb.com, www.lasalleNHC.com ou www.linkedin.com/company/lasallenhc-inc
Experts en hydraulique et ressources en eau

Un poste chez Lasalle|NHC vous permettra :
•

De bénéficier d’un salaire des plus compétitifs avec gamme complète d’avantages sociaux;

•

De relever des défis techniques stimulants, dépassant clairement le cadre usuel des firmes
généralistes de génie-conseil;

•

De parfaire votre formation ou de travailler sur des projets intéressants dans les autres bureaux de
NHC en Amérique du Nord (Vancouver, Edmonton, Seattle, Los Angeles et Sacramento) et au Brésil;

Pour postuler : Envoyez-nous votre CV par courriel à l’adresse suivante : rh@lasallenhc.com
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