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Migué& Fournier Arpenteurs-Géomètres Inc. est une entreprise familiale qui existe depuis plus de 65 ans dans les
régions de Granby, Cowansville, Bromont, Farnham et Mansonville. Le souci que l’entreprise porte à sa clientèle, sa
rapidité d'exécution,la qualité de son travail ainsi son professionnalisme et le dynamisme de son équipe, sont les
facteurs clés qui ont fait la renommée de l’entreprise. Ces valeurs sont transmises et perdurent depuis 1949.
L’entreprise est actuellement à la recherche d’une personne pour occuper le poste de :

ARPENTEUR(E)-GÉOMÈTRE
Description
L’arpenteur(e)-géomètre estime, planifie, organise et dirige l'exécution de levés techniques et légaux, ainsi que
la confection des plans et des rapports. De plus, le candidat ou la candidate doit participer à la gestion de
l’entreprise.
Fonctions principales
♦ Planifier, diriger et superviser les employés ou effectuer des levés, afin d'établir et de marquer les
limites;
♦ Élaborer les plans, les méthodes et les techniques d'exécution des levés officiels;
♦ Arpenter et délimiter les lotissements aux fins de développement rural et urbain;
♦ Préparer et signer différents plans d’arpentage pour tous les services;
♦ Certifier les données relevées et en assumer la responsabilité;
♦ Répondre aux besoins des clients et des techniciens ;
♦ Respecter les règlements de l'Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec (OAGQ);
♦ Effectuer un suivi sur les processus d'assurance qualité de l'entreprise;
♦ Effectuer la prospection de nouveaux clients;
♦ Toutes autres tâches connexes à ce contexte particulier.
Exigences du poste
♦ BACC en science géomatique (Arpentage légal);
♦ Être membre en règle de l'OAGQ;
♦ Avoir complété et réussi son stage d’arpenteur-géomètre;
♦ Maitrise du français et de l’anglais, parlé et écrit;
♦ Maitrise de l’environnement Windows et de Microsoft Office (Excel et Word);
♦ Connaissance des logiciels Autocad et Liscad, maitrise d’un logiciel de calcul ;
♦ Expérience dans un bureau d’arpenteur-géomètre (atout).
Profil recherché
♦ Bonne gestion du temps et des employés;
♦ Excellent service à la clientèle et orienté vers les solutions;
♦ Méthodique, minutieux et rigoureux;
♦ Faire preuve d'une grande capacité d'analyse et d'un souci du détail;
♦ Capacité de gérer plusieurs projets en même temps;
♦ Avoir de fortes habiletés en analyse de titres de propriétés, les servitudes, les plans cadastraux et
l'occupation terrain;
♦ Bonne organisation du temps, capacité d'apprentissage rapide et de raisonnement.
Conditions de travail
♦ Capacité à travailler à l’intérieur et à l’extérieur;
♦ Poste permanent.
Toute personne intéressée et possédant l’expérience requise doit soumettre son curriculum vitae par courriel à
kevin@miguefournier.ca . Les candidatures seront traitées en toute confidentialité et seules les personnes
retenues seront contactées.
Pour en connaître davantage à propos de notre entreprise : WWW.MIGUEFOURNIER.CA

