
 

Poste affiché le 24 juillet 2019 

Dessinateur(trice) en électricité du bâtiment (Poste à Québec) 

 Vous êtes passionné(e) par le dessin du bâtiment; AutoCAD et Revit n’ont plus de secret pour vous?  
 Vous aimez collaborer à des projets de différentes envergures au sein d’équipes multidisciplinaires?  
 On vous reconnaît pour votre rigueur et votre approche de travail standardisée en dessin du bâtiment? 
 Vous êtes un joueur ou une joueuse d’équipe sur qui on peut compter?  
 
Si vous avez répondu oui à toutes les questions ci-dessus, vous êtes sans doute la personne que nous cherchons!  
 
POURQUOI SE JOINDRE À NOUS ?  
PARCE QUE PAGEAU MOREL,  C’EST…  
 Bénéficier d’un éventail d’avantages sociaux concurrentiels (assurance collective, régime de retraite, programme 

d’aide aux employés, horaire semi-flexible, vendredi après-midi de congé à l’année, etc.);  
 Travailler sur des projets innovateurs et diversifiés dans une firme de génie-conseil en pleine croissance;  
 L’opportunité de relever des défis professionnels stimulants et de cultiver ses talents;  
 Se développer et s’épanouir au sein d’une équipe d’experts passionnés et dynamiques; 
 Se faire accompagner par un parrain, un professionnel expérimenté dans l’entreprise; 
 Profiter de formations continues internes et externes offertes tout au long de l’année;  
 Faire partie d’un milieu de travail inclusif, d’une culture valorisant la diversité;  
 La possibilité de s’impliquer au sein de divers comités consultatifs; 
 Participer aux activités du club social et avoir aussi beaucoup de plaisir au quotidien! 
 
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 
 Réaliser des dessins techniques en électricité du bâtiment à partir d'ébauches, de graphiques, de diagrammes ou de 

croquis détaillés; 
 Effectuer de temps à autre des relevés sur des chantiers. 

 
PROFIL RECHERCHÉ 
 Diplôme d’études professionnelles en dessin du bâtiment (essentiel); 
 1 à 2 ans d’expérience de travail dans des fonctions similaires (atout); 
 Maîtrise d’AutoCAD; 
 Connaissance de Revit (atout); 
 Détenir l’attestation (carte) décernée par l’ASP Construction (atout); 
 Connaissance de l'environnement MS Office (Word, Excel, Outlook, etc.); 
 Bonne maîtrise du français oral et écrit (essentiel); 
 Bonnes aptitudes relationnelles et de communication;  
 Souci du travail bien fait;  
 Collaboration et orientation client; 
 Orientation vers l’apprentissage et habileté à travailler avec des échéanciers serrés. 

 
Vous croyez être la personne que nous recherchons? Faites-nous parvenir votre curriculum vitæ en français.  

Nous avons très hâte de vous rencontrer!  

Pageau Morel souscrit au principe de l’équité en matière d’emploi. Nous remercions à l’avance tous les candidat(e)s 
pour leur intérêt envers Pageau Morel, veuillez toutefois noter qu’un suivi sera réalisé seulement avec les personnes 
dont la candidature aura été retenue. 


