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Pageau Morel a remporté plus de 50 prix et distinctions au cours des 15 dernières années, dont 11 au niveau 
international, preuve de son savoir-faire technique notamment en efficacité énergétique et écoconception. 

Que ce soit des distinctions remises par des associations techniques comme l'ASHRAE ou des associations 
professionnelles et de regroupement d'experts, Pageau Morel est reconnue par la qualité de ses ouvrages, 
dont la conception de bâtiments à haute efficacité énergétique. 
 
NOUS AVONS UNE OPPORTUNITÉ DE CARRIÈRE STIMULANT E POUR VOUS :  
 
Ce rôle vous offre l’occasion d’être exposé à un large éventail de projets de complexité croissante et de 
collaborer tant avec des ingénieurs dans le domaine du bâtiment qu’avec une multitude d’intervenants. Vous 
aurez l’occasion de développer des liens solides avec les clients et de participer éventuellement au 
développement des affaires. 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 MANDAT :   
 
En tant que membre de l’équipe de Montréal et sous la supervision du directeur responsable de l’équipe 
Bâtiments intelligents, vous aurez comme principaux défis la prise en charge complète de projets 
multidisciplinaires en télécommunications. Plus précisément, vous serez appelé à établir les premiers contacts 
avec les clients pour recueillir leurs besoins, effectuer la conception des systèmes de télécommunications et 
services auxiliaires, produire des plans et devis et, lorsque nécessaire, réaliser la surveillance des travaux 
autant au bureau qu’au chantier.  
 
Vos principales responsabilités seront les suivantes :  
 
 Effectuer la conception de systèmes de télécommunications, d’audiovisuel, de sonorisation, de 

vidéoconférence, de sécurité, de contrôle d’accès, d’intercommunication et des autres systèmes 
auxiliaires; 

 Préparer divers documents tels que des rapports de concept, des devis et des dessins; 
 Analyser des documents d'exigences techniques de conception; 
 Faire la gestion des projets en partenariat avec les clients et les ressources à l'interne; 
 Conseiller le client en lien avec les technologies ou les produits adaptés à ses besoins; 
 Effectuer, au besoin, la surveillance des travaux, la mise en service en vue d'assurer l'exécution 

technique des contrats. 
 
VOTRE SUCCÈS DANS  CE NOUVEAU RÔLE :   
 
À la fin de votre première année, vous devrez être en mesure de démontrer une autonomie complète en 
matière de conception, ainsi qu’une autonomie administrative et technique sur des projets de 
télécommunications. Vous devrez également démontrer une capacité à appliquer les standards de qualité de 
l’entreprise. 
 

http://www.pageaumorel.com/distinctions
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VOS QUALIFICATIONS :   
 
 Détenir un baccalauréat / maîtrise en génie électrique ou génie informatique; 
 Membre en règle de l’Ordre des ingénieurs du Québec avec sceau officiel; 
 Posséder un minimum de 5 ans d’expérience pertinente en conception de projets dans le domaine des 

télécommunications; 
 Posséder 5 ans d’expérience en coordination de projets d’ingénierie interdisciplinaires dans le domaine 

des télécommunications, des systèmes de sécurité, de contrôle et de diffusion d’information; 
 Connaissance en câblage structuré de télécommunications (aménagement de salles de 

télécommunications, câblage de fibre optique et de cuivre à paires torsadées, réseaux de canalisation 
pour les systèmes de télécommunications); 

 Connaissance en réseau de distribution de bornes Wi-Fi; 
 Connaissance des normes EIA/TIA et BICSI; 
 Connaissance des réseaux informatiques et des systèmes de bâtiments communiquant sur les réseaux 

IP; 
 Certification en câblage de type RCDD; 
 Être bilingue en français et anglais tant à l’oral qu’à l’écrit (un atout); 
 Grande autonomie et excellent sens de l’initiative; 
 Bon leadership et attitude positive; 
 Débrouillardise et ouverture d’esprit; 
 Connaissances pratiques de la suite Microsoft Office et Teams; 
 Disposé (au besoin) à se déplacer dans le Grand Montréal. 
 
 
POURQUOI VOUS JOINDRE À NOUS?  PARCE Q UE 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; 
 La possibilité de croissance professionnelle au sein de l’entreprise; 
 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! 
 
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. 


