Vous avez les compétences et l’expérience requises pour oeuvrer en ingénierie du bâtiment? Vous cherchez un emploi qui
mettra vos expériences et talents en valeur? Pageau Morel vous attend!

Nous sommes présentement à la recherche d’un(e) agent(e) de mise en service
(ingénieur(e) en mécanique du bâtiment) à Québec.
PRINCIPALES RESPON SABILITÉS
 Mise en service (commissioning) de systèmes électromécaniques de bâtiment (institutionnel, commercial et LEED);
 Préparation des offres de service et recherche de mandats;
 Rédaction des devis de mise en service;
 Coordination des activités de mise en service;
 Participation aux réunions de conception et revue de la documentation;
 Analyse de la documentation des entrepreneurs dans une perspective de mise en service;
 Préparation et évaluation des formulaires de mise en service et tests (visites de chantier);
 Développement des procédures d’essais détaillées pour des besoins spécifiques;
 Analyse des résultats et de l’opération ainsi que rédaction des manuels et des rapports.

PROFIL RECHERCHÉ
 Baccalauréat en génie mécanique/électrique/construction ou technique avec expérience pertinente;
 3 à 5 ans d’expérience en mise en service dans un contexte de génie-conseil ou 5 ans d’expérience de chantier
pertinente;
 Carte ASP Construction;
 Aptitude en résolution de problèmes des systèmes;
 Détenir de très bonnes connaissances techniques en mécanique, électricité et régulation du bâtiment;
 Bonne capacité d’interaction clients/chantier;
 Accès à une voiture et détenir un permis de conduire valide;
 Autonome, dynamique et bon communicateur, bilinguisme et titre d’agent de mise en service sont des atouts.
Pageau Morel vous offre de belles possibilités où vous aurez toute la latitude pour vous impliquer et vous développer au
niveau professionnel tout en étant membre de notre grande équipe spécialisée de plus de 200 personnes.
Désirez-vous joindre l'équipe de Pageau Morel? Faites-nous parvenir votre curriculum vitae en français à
ressourceshumaines@pageaumorel.com. Notez qu’un suivi sera réalisé seulement pour les personnes dont la
candidature sera retenue. Nous remercions tous les candidats à l’avance.
À propos de Pageau Morel
Active depuis 60 ans, Pageau Morel est une entreprise spécialisée dans les domaines de l'ingénierie mécanique et
électrique, de l'efficacité énergétique et de l'écoconception. Nos forces résident dans notre équipe et dans la promotion
des valeurs de Pageau Morel, soit l’authenticité, la continuité, la créativité et la collaboration. Nous nous assurons d'offrir
un environnement sain et agréable avec des défis stimulants et des projets axés sur l'innovation.
L'utilisation du masculin dans ce texte n'a que pour unique but d'alléger le texte et désigne autant les femmes que les hommes.

