
 

LA DIFFÉRENCE NGA 

NGA Construction est un acteur important dans le domaine de la construction industrielle et commerciale. Située 

à Drummondville, l'entreprise agit à titre d'entrepreneur général et de fabricant de structures d'acier. Elle se 

démarque par l’offre de services personnalisés qui inclut la conception en ingénierie et en architecture, la 

fabrication de structures d’acier et la construction sur les chantiers. Son succès s'appuie sur son équipe 

multidisciplinaire de plus de 80 employés qui sont heureux de relever des défis stimulants.  

 

DESSINATEUR EN BÂTIMENT 

Relevant du directeur technique, la personne recherchée dessinera les plans d’architecture et de structure des 

bâtiments (plans préliminaires, pour permis et pour construction). Elle travaillera en étroite collaboration avec la 

personne désignée comme responsable de la conception du projet. 

 

Responsabilités principales 

▪ Concevoir et dessiner les plans (élévations, coupes de murs, détails, etc.). 

▪ Préparer la documentation reliée au projet. 

▪ Effectuer les calculs de volume et de quantité de matériaux pour les commandes. 

▪ Participer aux réunions de projets. 

 

Exigences 

▪ DEP en dessin de bâtiment. 

▪ Expérience avec les logiciels Revit et AutoCAD. 

▪ Expérience ou fort intérêt pour le domaine commercial et industriel ainsi que la structure d’acier. 

▪ Avoir une bonne compréhension technique de la construction. 

▪ Aimer travailler sur des projets variés. 

▪ Avoir une bonne capacité d’adaptation et faire preuve de débrouillardise. 

▪ Démontrer beaucoup de rigueur et avoir un bon sens de l’organisation. 

▪ Démontrer de la curiosité et une soif d’apprendre. 

▪ Aimer travailler en collaboration avec les autres. 

 

Avantages 

▪ Horaire flexible avec possibilité de congé le vendredi après-midi. 

▪ Possibilité de télétravail. 

▪ Belle gamme d’avantages sociaux (vacances, congés, assurances, REER, télémédecine, etc.) 

▪ Très belle équipe de travail. 

 

Les personnes intéressées par le poste sont invitées à transmettre leur candidature au rh@nga.qc.ca.  

L’utilisation du masculin vise à alléger le texte. Seules les personnes sélectionnées seront contactées. 


