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Titre d'emploi : Agent principal - Dessins

Agente principale - Dessins
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Groupe: D

NATURE DU TRAVAIL
Répartir la charge de travail en dessin parmi les ressources de l'unité, dans le domaine du dessin technique
d'ingénierie pour les disciplines 'Commande, génie civil, lignes aériennes et souterraines et implantation
électrique de la direction. Estimer les tâches à réaliser, analyser les coûts de production et s'assurer de la
qualité du service. Animer des réunions techniques et groupes de travail reliés à ses fonctions. Émettre tous
rapports et indicateurs pertinents ainsi que réaliser des analyses relatives à ses fonctions.
TÂCHES TYPES
1. Répartir la charge de travail en dessin parmi les ressources en fonction des demandes dessins des
équipes techniques d' ingénierie (commande, appareillage, génie civil, lignes aériennes et
souterraines).
2. Analyser et estimer les projets en dessin ainsi que les productions de TQC. Établir la facturation à
établir dans les mandats.
3. Expliquer, diffuser les encadrements (normes, méthodes, systèmes, etc.) de son champ d'activité et
effectuer le suivi quant à l'application uniforme de ceux-ci.
4. Fournir des avis, des conseils et un soutien optimal aux gestionnaires, au personnel opérationnel de
l'activité et aux unités clientes. Guider les gestionnaires sur les moyens à mettre en place pour
améliorer la performance de son champ d'activité aux niveaux des rendements et des budgets;
Analyser les coûts reliés aux demandes et proposer des solutions pour optimiser les économies et
améliorer le rendement.
5. Vérifier les règles spécifiques aux contrats avec les services professionnels et appliquer l'assurance
qualité.
6. Analyser la facturation et les coûts reliés aux réquisitions de travail et aux mandats, en relation
avec les comptes fournisseurs et les conseillers contrôle.
7. Réaliser et fournir des indicateurs de gestion et un soutien soutenu à la gestion dans la planification
et le suivi des projets à traiter.
8. Assurer un suivi rigoureux et un soutien aux différents intervenants tels que les responsables de
gestion de projet, les gestionnaires en ingénierie, les ingénieurs et les différentes équipes pour les
projets et la production des TQC.
9. Prévoir et organiser des formations spécifiques au dessin pour les équipes de dessinateurs.
1O. Préparer, diffuser et animer des réunions techniques et groupes de travail reliés à ses fonctions.
Les tâches mentionnées reflètent les éléments caractéristiques de l'emploi identifié et ne doivent pas
être considérées comme une énumération exhaustive de toutes les exigences occupationnelles Inhérentes.
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