
Groupe de course Octane inc.  2170, ave. Pierre-Dupuy, bureau 100, Montréal (QC), H3C 3R4 

COORDONNATEUR(TRICE) TECHNIQUE 

Type d’emploi Contractuel  

Date de début  Aussitôt que possible   

Horaire 

Temps partiel (2-3 jours par semaine) jusqu’au 28 février 2020 
Temps plein du 2 mars 2020 au 30 juin 2020 (+ heures supplémentaires selon les besoins) 

Description de l’entreprise  

Groupe de course Octane inc. est une PME jeune et dynamique qui se spécialise dans l’organisation 
d’événements de sport automobile d’envergure internationale, notamment le Formula 1 Grand Prix du 
Canada.  

Description générale du poste 

Sous la responsabilité du Chef des Opérations, le (la) Coordonnateur(trice) Technique aura pour 
principales tâches de créer des dessins d’aménagement/génie civile 2D pour l’aménagement du circuit 
Gilles-Villeneuve. Cette personne sera la ressource principale au sein de l’équipe pour toutes 
demandes de dessins techniques à l’aide du logiciel AutoCAD. 

Responsabilités 

 Concevoir et modifier les plans du site de l’événement;
 Maintenir à jour le plan du circuit (FIA);
 Prélever les points de géolocalisation;
 Prendre en charge la prise d’information (photos, positionnement, quantités, relevés, etc.);
 Suivi auprès du SIM (remise de plans, inspection, conformité);
 Classement des plans dans les dossiers;
 Toutes autres tâches connexes.

Aptitudes requises 

 Diplôme d’études collégial dans le domaine du dessin technique et du dessin assisté par
ordinateur ou toute autre équivalence;

 2 à 5 ans d’expérience dans la création de dessins techniques 2D avec le logiciel AutoCAD;
 Suite Office, AutoCAD;
 Langues parlées et écrites : français et anglais;
 Autonomie, facilité d’apprentissage/d’adaptation et sens de l’initiative;
 Capacité à travailler sous pression, bonne gestion des priorités;
 Sens de l’organisation et minutie;
 Esprit d’équipe;
 Permis de conduire;
 Expérience en événementiel (atout).

Démarche 

Veuillez faire parvenir votre candidature par courriel à mstlaurent@gpcanada.ca. Seules les 
candidatures retenues seront contactées. 


