
SOUS LA SUPERVISION DU DIRECTEUR GÉOSYNTHÉTIQUES:  
L’ingénieur d'application propose des solutions techniques aux différentes problématiques de sols rencontrées par les 
entrepreneurs et ingénieurs dans le cadre de projets de construction en génie civil. Les principales fonctions de l'ingénieur 
d'application consistent à : 
 

• Répondre aux demandes ponctuelles des clients concernant les problématiques reliées aux sols ; 
• Rencontrer les ingénieurs et donneurs d’ouvrage afin de comprendre leurs enjeux et proposer des solutions 

lors de la conception et de la réalisation de leurs projets ;  
• Préparer des propositions techniques et les présenter aux clients afin de les aider dans leurs choix ; 
• Effectuer des formations techniques aux clients afin de faire connaître la gamme de solutions offertes ; 
• Participer à la rédaction de documentation technique ; 
• Participer aux différents comités techniques, congrès et associations de l'industrie sur son territoire. 

 

EXIGENCES :  
• Bachelier(ère) en génie civil ou Technicien(ne) en génie civil senior combiné à de l’expérience pertinente ; 
• Minimum de 2 années d’expérience en génie civil ; 
• Maîtrise de l’anglais (niveau avancé) ; 
• Disponibilité pour déplacements occasionnels au Québec et au Canada. 

 

AVANTAGES TEXEL : 
• Conciliation travail-vie familiale et flexibilité d’horaire; 
• Opportunités d’avancement professionnel au sein de l’entreprise; 
• Plan de formation interne et externe; 
• Programme santé mieux-être en entreprise. 

 

 

Texel est le plus important manufacturier de géotextiles au Canada et le leader de l'industrie des 
produits géosynthétiques au Québec. Filiale de Lydall, elle est l’un des plus importants fabricants de 
matériaux non tissés en Amérique du Nord avec une importante présence mondiale. 

 

  

Si le défi vous intéresse, veuillez nous faire parvenir 
votre curriculum vitae par courriel à 
mjouellet@lydall.com  

 

 
 

 
 
Tes compétences.  
Notre expérience.  
Ensemble pour l’excellence.  

texel.ca 
485, rue des Érables, Saint-Elzéar (Québec) G0S 2J1 

Ingénieur(e) d’applications génie civil 
Poste permanent – Bureau de Sainte-Marie 

 

 


