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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 
notamment pour 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 et de collaborer tant avec des 
ingénieurs séniors en mécanique du bâtiment qu’avec une multitude d’intervenants. Vous pourrez appliquer 
directement votre formation d'ingénieur et développer vos compétences en efficacité énergétique du 
bâtiment. 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 dynamique qui ose 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 d’un ingénieur dans notre service 
d’éconergie, vous élaborerez des solutions créatives adaptées aux besoins des clients, en réalisant des 
simulations énergétiques pour des projets d’envergure. Vous travaillerez aussi pour l’obtention de 
certifications environnementales et à la conception de systèmes mécaniques pour différents types de 
bâtiments.  
 
 
Vos principales responsabilités seront les suivantes :  
 
 Réaliser des simulations énergétiques, dont des simulations en lien avec les différents programmes de 

certification et de subventions en efficacité énergétique; 
 Réaliser des études et des expertises de projets en mécanique du bâtiment touchant le secteur économie 

d’énergie (réduction de consommation, transfert d’énergie, sélection des sources d’énergie); 
 Participer en équipe de projet multidisciplinaire à la conception de projet en mécanique du bâtiment; 
 Évaluer les aspects de développement durable dans la conception de projet; 
 Soutenir le client pour l’obtention de subventions en efficacité énergétique. 
 
VOTRE SUCCÈS DANS  CE NOUVEAU RÔLE :   
 
À la fin de votre première année, vous devrez être en mesure de démontrer une autonomie en matière de 
simulation énergétique, où vous mènerez l’entièreté de vos mandats. Vous maîtriserez également les 
standards de travail propres à Pageau Morel. 
 

http://www.pageaumorel.com/distinctions
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VOS QUALIFICATIONS :   
 
 Détenir un baccalauréat ou une maîtrise en génie mécanique (ou autre discipline reliée à l’énergie du 

bâtiment); 
 Être membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec; 
 Posséder 0 à 2 ans d’expérience pertinente dans le domaine de la mécanique du bâtiment, des 

simulations ou des analyses énergétiques; 
 Être bilingue en français et anglais tant à l’oral qu’à l’écrit (un atout); 
 Connaissances du logiciel de simulation eQuest (un atout); 
 Avoir collaboré à un projet dans le cadre d’un processus de conception intégrée (un atout); 
 Connaissances des certifications environnementales telles LEED (un atout); 
 Connaissances des principes de géothermie, d’énergie solaire, de réduction des GES (un atout); 
 Habileté pour le travail d’équipe; 
 Habileté pour la communication interpersonnelle; 
 Débrouillardise, créativité et capacité d’adaptation; 
 Connaissances pratiques de la suite Microsoft Office et particulièrement d’Excel et Teams. 
 
 
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;  
 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. 


