
 

 

JFSA EST À LA RECHERCHE DE TALENTS POUR SE JOINDRE À SON ÉQUIPE 
DYNAMIQUE ET EN PLEINE EXPANSION ! 

JFSA a été fondée en 1993 et opère quatre places d’affaires à Ottawa, Gatineau, Montréal et 

Québec. Elle compte une équipe d’une trentaine d'employés dynamiques ayant des spécialités 

diverses applicables au domaine de la gestion des ressources hydriques : ingénieurs 

hydrauliciens, hydrologues, hydrogéomorphologues, hydrogéologues, biologistes, spécialistes 

en environnement et géomatique et technologues. JFSA se distingue par ses solutions 

intelligentes, novatrices et responsables qui s’adaptent aux besoins spécifiques de nos clients. 

JFSA se spécialise en modélisation de l’hydrologie et de l’hydraulique (rivières, réseaux d’égouts, 

bassins de rétention, etc.), l’hydrogéomorphologie et le transport de sédiments, l’élaboration de 

plans de gestion des eaux pluviales, le contrôle de la qualité de l'eau et de l'érosion, l’analyse de 

pluies importantes (données radar), la collecte de données pluviométriques, l’échantillonnage de 

l'eau de surface et interprétation des données sur la qualité de l'eau, l’instrumentation et les 

mesures hydrométriques, le développement de logiciels de modélisation et la recherche et 

développement dans le domaine du génie des eaux. De plus, JFSA réalise des expertises en 

écologie appliquée et dans la protection et la mise en valeur de l’environnement naturel. 

Nous sommes présentement à la recherche d’une nouvelle ressource. 

Le profil recherché : 

• Vous êtes passionné par la gestion de l’eau ? 

• Vous êtes un joueur d’équipe pour qui le souci du travail bien fait et la satisfaction du client 

sont des incontournables ? 

• On vous reconnaît d’excellentes habiletés en communication (orale et écrite) ? 

• Vous souhaitez avoir l’opportunité de vous déplacer occasionnellement pour différents 

projets à travers le Québec ? 

• Vous possédez un permis de conduire ? 

• Vous souhaitez travailler autant sur le terrain qu’au bureau ?  

• Vous éprouvez le désir d’apprendre et de développer vos compétences au sein d’une 

équipe solide techniquement ? 

• Vous souhaitez collaborer dans une équipe multidisciplinaire à des projets diversifiés en 

réalisant des tâches liées au domaine du génie-conseil? 

TECHNOLOGUE EN GÉNIE CIVIL / RESSOURCES HYDRIQUES : 

• 1 poste permanent au bureau de Gatineau, 

• Vous avez une expérience de plus de 3 ans? 

• Vous êtes intéressé à réaliser un travail diversifié dans une équipe multidisciplinaire, jeune 

et dynamique ? 



 

 

• Vous avez de l’expérience dans la réalisation de relevés d’arpentage, hydrométriques, 

d’infrastructures urbaines et/ou en géomatique, nous sommes impatients de vous 

rencontrer !  

Responsabilités 

• Réaliser des relevés hydrométriques, d’arpentage et l’inspection infrastructures urbaines 

en lien avec la gestion de l’eau, 

• Participer à la réalisation d’études dans les domaines de l’hydrologie et de l’hydraulique en 

milieu urbain et rural, 

• Participer à la planification, l’installation et l’entretien d’instruments spécialisés dans la 

collecte de données pluviométriques, hydrométriques, météorologiques, etc., 

• Réaliser des dessins techniques à l’aide d’Autocad et en géomatique (ArcGIS), 

• Assurer le suivi des aspects techniques des mandats. 

Qualifications 

• Technique en génie civil ou autre formation ou expérience équivalente, 

• Membre de l’OTPQ ou en voie de le devenir à court terme serait un atout, 

• Fort intérêt dans le domaine de gestion de l’eau en milieu urbain et rural, 

• Habilité dans l’utilisation des logiciels spécialisés tels Autocad, ArcGIS etc., 

• Expérience en relevé d’arpentage et hydrométrique ou autres seraient un atout. 

Saisissez votre chance de vous joindre à une entreprise en expansion. N’hésitez pas à 
nous transmettre votre candidature à l’adresse suivante d’ici le 20 juillet 2018 : 
RessourcesHumaines@jfsa.com. Nous offrons des salaires concurrentiels, de belles 
opportunités de développement de carrière en plus d’un cadre de travail des plus 
stimulants ! 

Prendre note que seules les candidatures retenues seront contactées. 


