Technicien(ne) en mécanique du bâtiment (Poste à Gatineau)






Vous osez sortir des sentiers battus avec des solutions créatives qui assurent le succès des projets?
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 mécanique 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!
PO UR Q UO I VO U S J OIN D RE À N O U S ?
P ARC E Q U E P A G E AU M O R E L , C ’ E ST …
 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!
PRI NC IP A L E S R E SP ON S A B IL IT É S
 Assister les ingénieur(e)s et participer à la conception des systèmes CVAC, de plomberie, de refroidissement et
protection incendie (CAO/DAO);
 Réaliser les calculs et la conception détaillée selon les instructions des ingénieurs;
 Réaliser des relevés et la mise en plan des systèmes existants;
 Effectuer la surveillance des travaux;
 Assurer la coordination de la conception avec les autres spécialités;
 Participer à l’élaboration de divers rapports d’expertises pour la discipline de la mécanique;
 Assurer l’application des standards de qualité selon le plan de gestion de la qualité de l’entreprise.
PR OF IL R EC H ER C H É
 DEC en mécanique du bâtiment (essentiel);
 2 à 5 ans d’expérience de travail dans le domaine de la gestion de bâtiment;
 Expérience dans une firme de génie-conseil (un atout);
 Bonnes connaissances du code du bâtiment;
 Connaissances relatives aux lois, règlements régissant les bâtiments et les vocations particulières;
 Très bonne maîtrise des logiciels AutoCAD et Revit (essentiel);
 Détenir l’attestation (carte) décernée par l’ASP Construction (un atout);
 Membre de l’Ordre des technologues professionnels (un atout)
 Connaissance de l'environnement MS Office (Word, Excel, Outlook, etc.);
 Excellente maîtrise du français oral et écrit (essentiel);
 Bonnes aptitudes relationnelles et de communication;
 Débrouillardise et aptitude pour la résolution de problèmes;
 Bonne organisation et structure de travail;
 Capacité à respecter des échéanciers serrés et à exécuter rapidement les tâches confiées.
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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.
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