DECASULT est une firme indépendante de gestion de projets de construction, spécialisée dans le
domaine du bâtiment. Qu’il s’agisse de construction neuve, de rénovation ou même de recyclage de
bâtiments existants, DECASULT accompagne ses clients dans chaque phase de développement du
projet, de l'initiation à la livraison, en apportant conseils et expertise.
Nous sommes actuellement à la recherche d’un(e) Rédacteur(trice) technique pour intégrer ses
talents dans notre firme. Relevant de notre département de communication, le titulaire du poste
participera activement à la rédaction des dossiers d’opportunité (DO) et dossiers d’affaires (DA) de la
firme. Ces dossiers sont assujettis à la Directive sur la gestion des projets majeurs d’infrastructure
publique du gouvernement du Québec.
Si vous souhaitez rejoindre une équipe d'experts et de professionnels où le partage des
connaissances, la diversité et la passion font partie intégrante de sa culture, ce poste est fait pour
vous!
Votre profil:
 Formation collégiale ou universitaire dans les domaines d’études de la construction, ou une
expérience équivalente
 Expérience de travail pertinente de 3 à 5 ans ou plus
 Excellente maîtrise de la langue française (l’anglais est un atout)
 Excellente capacité de rédaction et de communication verbale et écrite
 Connaissance des outils de rédaction informatiques (Microsoft Office, Adobe Acrobat)
Qualifications additionelles:
 Capacité de compréhension (au minimum, sommaire) des documents techniques du domaine de la
construction
 Compétences en recherche et capacité d’analyse et de synthèse des informations recueillies
 Habileté en gestion de contenu et en organisation de l’information
 Souci du détail
 Capacité à travailler seul ou en équipe
 Capacité à travailler sous pression
Ce que DECASULT peut vous offrir :
 Emploi permanent, temps plein sur une base de 37.5 heures par semaine
 Salaire compétitif selon expérience
 Formation continue, remboursement des frais professionnels des Ordres professionnels
 Vacances, congés fériés, régime d’assurances collectives
 Environnement stimulant où vous pourrez utiliser votre plein potentiel
 Cheminement de carrière adapté à vos objectifs professionnels
Date de début : d’ici janvier 2022.

POUR DEPOSER VOTRE CANDIDATURE
Envoyez-nous votre candidature à carriere@decasult.com

Date d’affichage: 2021-10-30

