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CONTEXTE 
 
Enseignes Pattison (PSG) est une entreprise nord-américaine couronnée de succès dont la 
croissance est caractérisée par un rythme organique et par des acquisitions constantes. C’est 
l’une des plus grandes entreprises d’enseignes et d’éléments de marque physiques au monde, 
avec trois usines de fabrication, six bureaux de vente et plus de 650 employés en Amérique du 
Nord. 
 
L'entreprise se consacre à la satisfaction absolue de ses clients et à la qualité ultime de ses 
produits et services. Elle est certifiée ISO afin de garantir la qualité totale de ceux-ci. La culture 
de l'entreprise est axée sur la performance et la responsabilité et favorise l'autonomisation et le 
développement des employés. 
 
L’entreprise exerce ses activités de façon indépendante au sein du groupe Jim Pattison, dont le 
siège social se trouve à Vancouver et qui compte plus de 565 succursales partout dans le monde.  
Le groupe Jim Pattison est largement établi dans les secteurs de l’automobile, des médias, de 
l'emballage, de la vente et de la distribution de produits alimentaires, de la distribution de 
magazines, du divertissement, de l'exportation et de la finance. Avec des ventes de plus de 12,7 
milliards de dollars en 2020 et plus de 51 000 employés, le groupe Jim Pattison est la deuxième 
plus grande entreprise privée au Canada. 
 
Nous cherchons actuellement à recruter Ingénieur en structure pour la compagnie qui est en 
mesure de voyager et travailler à n’importe quel de nos bureaux au Canada et aux États-Unis 
selon les besoins. 
 

 
 
APERÇU 
 
L'Ingénieur en structure supervisera les tâches techniques, notamment la détermination des 
critères de conception, la préparation et l'examen des calculs d'ingénierie et des dessins 
techniques, la création de schémas et de détails de construction, la participation au chantier de 
construction pour les examens d'inspection sur le terrain et la rédaction de rapports. 
 
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 
 

• Appréciation et évaluation de la conception technique ; 
• Effectuer des calculs de conception structurelle et des vérifications de calcul ; 
• Mettre en œuvre les codes, normes, pratiques et procédures pertinents applicables aux 

projets. 
• Préparer des rapports et autres documents liés à la conception structurelle et s'assurer 

que les livrables d'ingénierie sont techniquement précis, complets et conformes ; 
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• Examens structurels des enseignes existantes et nouvelles et d'autres projets de diverses 
portées et complexités ; 

• Examiner et évaluer les structures de conception existantes ; 
• Faire l’examen des dessins d'atelier et des calculs de structure ; 
• Vérifier et revoir les conceptions et les dessins réalisés par d'autres employés ou d'autres 

firmes d'ingénierie ; 
• Créer des plans de faisabilité, des calendriers et des estimations de coûts en effectuant 

des dessins structurels conceptuels ; 
• Créer des calculs simplifiés pour les structures répétitives ; 
• Travailler avec un logiciel de conception pour la conception structurelle ; 
• Inspection et rapport détaillé des travaux en cours et terminés ; 
• Travailler avec d'autres firmes d'ingénierie et clients pour développer des conceptions 

sécuritaires ; 
• Effectuer des visites de site si/quand cela est requis/demandé.  

 
QUALIFICATIONS ET COMPÉTENCES 
 

• Études postsecondaires avec un diplôme en génie civil ou structurel ; 
• 10+ années d'expérience de travail en tant qu'ingénieur en structure ; 
• Ingénieur professionnellement inscrit ; 
• L'inscription dans plusieurs provinces et la capacité de pratiquer dans d'autres pays tels 

que les États-Unis, le Mexique et Porto Rico sont considérés comme des atouts ; 
• Expérience obligatoire à faire des calculs de fondation en base de béton ; 
• Connaissance des méthodes de construction, des matériaux et des réglementations 

légales ; 
• Capacité à comprendre les logiciels de CAO, plus précisément les produits SolidWorks et 

AutoDesk tels qu'Inventor, AutoCad et Rivet ; 
• Capacité de travailler avec un logiciel de conception d'ingénierie structurelle au choix (c.-

à-d. SAFI, RISA, STAAD, mais sans s'y limiter) ; 
• Capacité à travailler dans des conceptions tridimensionnelles ; 
• Grand souci du détail et sens de l'organisation ; 
• Solide connaissance de Microsoft Excel ; 
• Capacité à travailler avec des professionnels d'autres disciplines ; 
• Penseur analytique doté de solides compétences en résolution de problèmes ; 
• Capacité à travailler sous pression et à respecter des délais serrés ; 
• Capacité à travailler de façon autonome et en équipe ; 
• Excellentes compétences en communication et en informatique ; 
• Expérience en gestion de projet considérée comme un atout ; 
• Avoir en main tous les documents requis pour travailler légalement au Canada. 
• Les candidats doivent être entièrement vaccinés ou disposés à être entièrement vaccinés 

contre le COVID-19 et être prêts à voyager si et quand cela est nécessaire. 
 

Enseignes Pattison Sign Group offre des avantages sociaux, un salaire compétitif et est un 
employeur se conformant au Programme d’équité en matière d’emploi.   
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Veuillez faire parvenir votre lettre de présentation ainsi que votre curriculum dès que possible à 
l’adresse suivante : 
 

Enseignes Pattison Sign Group 
8, avenue Miller   Edmundston NB  E3V 4H4 

Courriel : rh-edmundston@pattisonsign.com  
Ou par Fax : 877.737.1734  
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