Vous êtes passionné ? Vous êtes travaillant ? Vous cherchez à vous dépasser
et à faire progresser votre carrière ? Joignez-vous à notre équipe et faites
partie de l’industrie canadienne de la préfabrication en béton, une industrie
en pleine croissance !

REPRÉSENTANT TECHNIQUE — EST DU CANADA
L’Institut Canadien du béton préfabriqué et précontraint (CPCI) est une association technique et commerciale bien
établie ayant vu le jour en 1961. Le CPCI est reconnu dans tout le Canada comme étant l’organisme de référence
pour les produits et systèmes en béton préfabriqué et précontraint. Nous avons comme objectif de stimuler et de
faire progresser l’industrie du béton précontraint structural, architectural et spécialisé au Canada. Pour y parvenir,
nous misons sur notre engagement continu dans la recherche technique, le développement de manuels techniques
et des meilleures pratiques, le marketing et les initiatives en lien avec le développement durable. Nous sommes à la
recherche d’une personne pour se joindre à notre équipe dynamique et accéder au poste nouvellement créé de :
MEMBER
MEMBER

MEMBER technique — Est du Canada.
Représentant

RESPONSABILITÉS
Le représentant technique pour l’Est du Canada résidera de préférence au Québec et relèvera du président. En
plus de fournir un leadership de soutien aux deux chapitres régionaux du CPCI de l’Est du Canada (Québec /
Atlantique), le candidat apportera également son appui aux autres membres du personnel quant aux programmes
MEMBRE
et initiatives
MEMBRE techniques et de marketing national. Les activités régionales comprendront - sans s’y limiter - les
MEMBRE
tâches
suivantes : faire figure de ressource technique locale pour les membres et clients du CPCI, organiser et
animer les réunions de la section régionale, organiser des déjeuners-conférences auprès de la communauté de
l’architecture, de l’ingénierie et de la construction (AIC), agir comme porte-parole auprès des diverses instances
publiques de l’industrie, représenter l’industrie lors de conférences, défendre les intérêts de l’industrie lorsque
nécessaire et développer le marché du béton préfabriqué dans l’Est du Canada. Au national, les activités
comprendront - sans s’y limiter - le soutien aux quatre comités nationaux permanents et, le cas échéant, la
rédaction, la révision et l’édition de manuels techniques et documents sur les meilleures pratiques qui sont
régulièrement publiés par l’institut. Le candidat retenu pourra également, au fil du temps, devenir l’agent de
liaison du personnel pour le comité technique du CPCI.
TITRES ET EXPÉRIENCE
Le candidat idéal doit être titulaire d’un permis (ou être admissible à une inscription future) en tant que :
technicien spécialiste agréé en ingénierie (T.S.A.I.), technicien ou technologue en génie civil ou architecture (C.E.T.
/ P.T.), ingénieur (ing. / P.Eng.) ou architecte inscrit à l’Ordre des architectes dans l’Est du Canada, et posséder
minimalement deux années d’expérience dans une usine ou encore dans la conception technique directe, le
développement des affaires ou la vente dans l’industrie du béton préfabriqué. Les récents détenteurs d’une maîtrise
en ingénierie dans le domaine de la préfabrication ou de la précontrainte du béton seront également considérés.
Une expérience préalable au sein d’associations professionnelles et de conseils d’administration à but non lucratif,
que ce soit en tant que bénévole ou employé, est un atout. De solides compétences en matière de communication
verbale, de présentation et d’écriture sont obligatoirement requises.
•
•
		
•
•

Le salaire est proportionnel à l’expérience et aux qualifications.
Ce poste est basé dans l’Est du Canada, en télétravail, de préférence au Québec. Des déplacements sont à
prévoir pour les réunions avec les membres et clients de la région de l’Est.
Il s’agit d’un poste bilingue français/anglais avec le français comme langue maternelle.
Date de début prévue : Le 16 janvier 2023.

Le CPCI dispose d’un programme d’avantages sociaux complet.
Contact : Veuillez envoyer votre lettre de candidature et votre CV aux Ressources humaines du CPCI à l’adresse
info@cpci.ca au plus tard le 16 décembre 2022. Pour une description complète du poste, contactez CPCI à
l’adresse courriel ci-dessus.

Le béton préfabriqué bâti sur…la construction accélérée du bâtiment (CAB)
Institut Canadien du Béton Préfabriqué et Précontraint
Tél : (877.937.2724) | e-mail : info@cpci.ca | Internet : https://www.cpci.ca/fr/

Passionate? Hardworking? Looking to challenge yourself and grow your
career? Join our team and be part of Canada’s growing Prefab Precast
Concrete Industry!

TECHNICAL REPRESENTATIVE – EASTERN CANADA
The Canadian Precast/Prestressed Concrete Institute (CPCI) is a well-established technical and marketing
institute founded in 1961 that is recognized throughout Canada as the body of knowledge for precast and prestressed concrete products and systems. CPCI’s purposes include stimulating and advancing the common interests
and general welfare of the structural, architectural and specialty precast prestressed concrete industry in Canada.
We accomplish this through an ongoing commitment to technical research, technical manual and best practice
development, marketing and sustainability initiatives. We are searching for a person to join our dynamic team and
MEMBER
stepMEMBER
into
the newly created position of Technical Representative – in Eastern Canada.
RESPONSIBILITIES
The Technical Representative – Eastern Canada will preferably reside in Quebec and report to the President. In
addition to providing leadership support to the two CPCI Eastern Canada regional chapters (QC, Atlantic), the
candidate will also support other staff on national technical and marketing programs and initiatives for the
Institute.
Regional activities will include, but not be limited to; being the local technical resource to CPCI members
MEMBRE
MEMBRE
and clients, organizing and facilitating the regional chapter meetings, conducting lunch and learns with the
Architecture, Engineering and Construction (AEC) community, acting as a spokesperson to the various industry
audiences, representing the industry at conferences, advocacy where required, and growing the precast market
in Eastern Canada. Nationally, activities will include, but not be limited to, supporting the four National standing
committees where required and writing, reviewing and editing technical manuals and best practice documents
that are routinely published by the institute. The successful candidate may also, over time, become the staff
liaison for the CPCI Technical committee.
CREDENTIALS AND EXPERIENCE
The ideal candidate will be either a licensed or eligible for future registration as either a Certified Engineering
Technologist (C.E.T.), a professional engineer (P.Eng.) licensed architectural technologist, or a registered architect, with a minimum of two years of experience either in a plant environment or direct engineering design and/
or business development and sales experience in the precast concrete industry. Recent graduates with a Master’s
degree in Engineering in the precast or prestressed concrete field will also be considered. Previous experience
with not-for-profit trade associations and Boards, either in a voluntary or staff position, would be beneficial.
Strong verbal, presentation and written communication skills are a mandatory requirement.
• Salary is commensurate with experience and qualifications.
• This position is home-based in Eastern Canada, preferably Quebec.
• This is a French/English bilingual position with French as the first language.
		 Expected start date: January 16, 2023.
• CPCI has a comprehensive benefits program.
Contact: Please send your cover letter and CV to CPCI Human Resources at info@cpci.ca no later than
December 16, 2022. For a full job description, contact CPCI at the email above.
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