
INGÉNIEUR(E) CIVIL(E)

Les ingénieurs civils planifient, conçoivent, élaborent et dirigent des projets de construction ou de réparation de bâtiments, de structures 
terrestres, de centrales électriques, de routes, d'aéroports, de chemins de fer, de réseaux de transport rapide, de ponts, de tunnels, de 
canaux, de barrages, d'installations portuaires et côtières ainsi que de systèmes liés aux services routiers et de transport, aux services de 
distribution d'eau et aux services sanitaires. Les ingénieurs civils peuvent également se spécialiser dans l'analyse des fondations, dans 
l'inspection des bâtiments et des charpentes, dans l'arpentage, dans la géomatique et dans la planification municipale. Ils travaillent dans 
des firmes d'ingénieurs-conseils, à tous les ordres de gouvernement, dans des entreprises de construction et dans de nombreux autres 
secteurs industriels ou ils peuvent être des travailleurs autonomes

ÉTUDES ET FORMATIONFONCTIONS PRINCIPALES
Les ingénieurs civils exercent une partie ou l'ensemble des fonctions 
suivantes :

S'entretenir avec les clients et les autres membres de l'équipe 
d'ingénieurs et e�ectuer des recherches pour déterminer les 
exigences relatives à la réalisation des projets;

Planifier et concevoir de grands ouvrages de génie civil tels que des 
bâtiments, des routes, des ponts, des barrages, des installations 
d'alimentation en eau et de gestion des déchets et des ouvrages en 
acier structurel;

Élaborer des devis descriptifs et des méthodes de construction;

Évaluer divers matériaux de construction et formuler des 
recommandations à ce sujet;

Étudier, interpréter et approuver des travaux d'arpentage et des 
ouvrages de génie civil;

Fournir des services de génie civil sur le terrain;

S'assurer que les plans satisfont aux lignes directrices, aux 
prescriptions des codes du bâtiment et à d'autres règlements;

Préparer les calendriers d'exécution et voir à ce qu'ils soient respectés;

E�ectuer des études de faisabilité, des analyses économiques, des 
études sur la circulation municipale et régionale, des études des 
répercussions sur l'environnement et autres études;

Surveiller la qualité de l'air, de l'eau et du sol et élaborer des méthodes 
de nettoyage des sites contaminés;

E�ectuer des analyses techniques des données de levés afin d'obtenir 
des renseignements sur la topographie, le sol, l'hydrologie et autres 
renseignements et rédiger des rapports;

Agir à titre de chargé de projet ou de chantier pour les travaux 
d'arpentage ou de construction;

CE POSTE EST POUR VOUS SI...
•

•

•

•

•

•

Ingénieur(e) civil(e) associé(e), Ingénieur(e) civil(e) principal(e), Technicien(ne) en génie civil, Directeur(trice), Génie civil, ingénieur(e) 
arpenteur(euse), ingénieur(e) civil(e), ingénieur(e) civil(e) en essais des matériaux, ingénieur(e) de lutte contre la pollution, ingénieur(e) de 
projet de construction, ingénieur(e) en environnement, ingénieur(e) en fondations, ingénieur(e) en systèmes d'alimentation en eau

Un baccalauréat en génie civil ou dans une discipline connexe du génie est 
exigé. Un doctorat ou une maîtrise dans une discipline connexe du génie peut 
être exigé. L'appartenance à une association provinciale ou territoriale 
d'ingénieurs professionnels est exigée pour approuver des dessins et des 
rapports techniques et pour exercer la profession à titre d'ingénieur (Ing.). 
L'a�liation à une association professionnelle est possible après l'obtention 
d'un diplôme dans un programme d'enseignement agréé, une expérience de 
travail de trois ou quatre ans sous supervision en génie et la réussite d'un 
examen sur l'exercice de la profession. La certification Leadership in Energy 
and Environmental Design (LEED) est o�erte par le Conseil du bâtiment 
durable du Canada et peut être exigé par certains employeurs.
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Ce sont des qualifications typiques pour ce type de carrière. Les qualifications 
peuvent changer en fonction de l’employeur et / ou de la localisation géographique 
de cet emploi.

Remarquer:

Voici une liste complète des universités et collèges du Canada :
lamaindoeuvrelaplusverte.ca/education

Vous souhaitez une vie plus grande que nature, au sein de l’une des 
admirables collectivités forestières du Canada

Vous avez à cœur le sentiment d’appartenance à la communauté

Vous appréciez la diversité et l’apprentissage de nouvelles connaissances

Vous fonctionnez bien en équipe

Vous vous intéressez à la science

Vous cherchez à comprendre comment les choses fonctionnent

OSEZ COMPARER

vous désirez un bon salaire, apprendre en travaillant, 
avoir un mode de vie emballant et une place dans la 
main-d’oeuvre la plus « verte » au canada? l’industrie 
des produits forestiers est pour vous.

Découvrez combien de temps et d’argent vous pourriez économiser si 
vous viviez dans l’une des quelque 200 localités forestières du pays.

 
lamaindoeuvrelaplusverte.ca/compare

POUR PLUS D’INFORMATION, VISITEZ 
LAMAINDOEUVRELAPLUSVERTE.CA

Financé par le
Gouvernement du Canada

SCIENCES ET INGÉNIERIE
Et le travail non qualifié dans l’industrie des 
produits forestiers


