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 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 dans la conception de procédés industriels?  
 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 VOUS JOINDRE À NOUS?  PARCE QUE PAGEAU M OR EL,  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! 
 
VOTRE OPPORTUNITÉ :   
 
Ce rôle vous offre l’occasion d’être exposé à un large éventail de projets ainsi que de collaborer avec un ingénieur chimiste 
chevronné. Vous pourrez appliquer directement votre formation d'ingénieur et développer vos compétences en gestion 
de projet. Vous en apprendrez plus en un an que vous n'en apprendrez dans un environnement traditionnel. Vous ferez 
partie d'une équipe et d'une entreprise dynamiques qui osent conquérir de nouveaux terrains avec des projets ambitieux 
et des plus en vue. 
 
VOTRE M ANDAT :   
 
En tant que collaborateur dans l’équipe Sciences | Industries et sous la supervision d’un ingénieur sénior, vous réaliserez 
de multiples projets en milieux de laboratoires et industriels. Vos principales responsabilités seront les suivantes :  
 
 Réaliser des relevés et participer à des réunions avec les clients pour recueillir les intrants techniques; 
 Produire des schémas de tuyauterie et d’instrumentation (P&ID); 
 Effectuer des calculs de bilans massiques et thermiques; 
 Effectuer divers calculs (tuyauterie, pompes, échanges de chaleur); 
 Rédiger les spécifications d’équipements, de tuyauterie et d’instruments; 
 Effectuer l’analyse technique de soumissions et la sélection des équipements; 
 Effectuer ponctuellement des calculs et des sélections en lien avec les systèmes de mécanique du bâtiment; 
 Assurer une coordination avec les concepteurs et techniciens en automatisation, mécanique et électricité; 
 Fournir une assistance technique sur les chantiers et participer à la mise en service; 
 Rédiger des rapports et de la documentation. 
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VOTRE SUCCÈS DANS CE NOUVEAU RÔLE :   
 
À la fin de votre première année, vous devrez être en mesure de réaliser des calculs et des analyses d'ingénierie simples 
selon les exigences de l'OIQ; de produire les tableaux des équipements et de la tuyauterie de procédés pour intégration 
aux devis; de comprendre et d’appliquer les règles à suivre pour réaliser des plans et des diagrammes.  
 
VOS QUALIF ICATIONS :   
 
 Détenir un baccalauréat ou une maîtrise en génie chimique; 
 Être candidat(e) à la profession d’ingénieur (CPI) de l’Ordre des ingénieurs du Québec; 
 Posséder de 0 à 2 ans d’expérience pertinente; 
 Avoir de l’expérience en génie-conseil et en milieu industriel (un atout); 
 Des connaissances en mécanique du bâtiment (un atout); 
 Maîtriser les logiciels de simulation ProSimPlus (un atout); 
 L’attestation (carte) décernée par l’ASP Construction (un atout); 
 Être bilingue en français et anglais tant à l’oral qu’à l’écrit; 
 Des connaissances pratiques de la suite Microsoft Office; 
 Avoir une grande capacité à s’adapter à différents types de projets; 
 Débrouillardise dans la recherche d’informations et de solutions pertinentes; 
 De la rigueur dans les calculs demandés et un bon sens de l’organisation de ses tâches au quotidien; 
 Facilité à travailler en équipe multidisciplinaire et excellent communicateur. Accompagné d’un ingénieur sénior, 

vous aurez à rencontrer des clients et à faire des présentations.  
 Un permis de conduire valide et disponibilité pour des déplacements occasionnels. 

 
Vous croyez être la personne que nous recherchons? Faites-nous parvenir votre curriculum vitæ en français 
à ressourceshumaines@pageaumorel.com.  
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