
 

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. 
 
Date d’affichage : 30 septembre 2021  

Ingénieur(e) en surveillance (Poste à Montréal) 

Chez Pageau Morel, nous recherchons des passionnés de la mécanique et l’électricité désirant rejoindre l’univers du génie-
conseil. Reconnus pour notre leadership et notre expertise, nous visons à créer des environnements intérieurs confortables, 
sécuritaires et durables. 
 

POURQUOI CHOISIR PAGEAU MOREL ? POUR : 
 

 Une équipe authentique, engagée et bienveillante ; 
 Une culture d’entreprise qui mise sur la collaboration et qui est axée sur l’innovation ; 
 Des projets d’envergures ayant remporté plusieurs nominations et prix, y compris à l’international ; 
 Un programme de développement individuel bien implanté pour assurer la continuité ; 
 Une conciliation travail-famille compréhensive ; 
 Travailler avec des gestionnaires ouverts à la créativité de tous. 

  

Notre équipe de surveillance a besoin de ton expertise pour venir, comme tu pourras le deviner, effectuer la surveillance des 
différents chantiers sur lesquels nous travaillons. 
 
LE RÔLE D’INGÉNIEUR(E) EN SURVEILLANCE, C’EST : 
 

 Travailler en collaboration avec différents intervenants du milieu de la construction ; 
 S’assurer de la conformité des travaux selon les plans, normes et règlements en vigueur ; 
 Être la personne-ressource entre la conception et l’exécution ; 
 Travailler en vue d’atteindre les attentes du client tout en respectant la qualité, le budget et les échéanciers ;  
 Assister aux réunions de chantier et émettre des directives de chantier au besoin ; 
 Orienter ou définir les changements de programme ;  
 Superviser la mise en place des systèmes et assister à la résolution des problèmes des installations ;   
 Faire les recommandations de paiement et analyses des coûts de changements ;   
 Rédiger des rapports de visite et élaborer les listes de déficiences et recommandations pour l’acceptation de 

l’ouvrage ; 
 Faire tout suivi nécessaire pour assurer l’éventuelle prise de possession. 
 Effectuer la préparation des plans tels que construits ;  

 

NOTRE PROFIL IDÉAL POUR CE POSTE EST QUELQU’UN QUI : 
 

 Détient un baccalauréat en génie mécanique, génie électrique ou génie du bâtiment ;   
 Possède un minimum de 5 ans d’expérience pertinente dans des fonctions similaires ;   
 Est membre de l’OIQ ; 
 Détient ses cartes de l’ASP construction ;  
 Possède de bonnes aptitudes de communications ;   
 A du leadership, une attitude positive et son approche collaborative ; 
 Possède une voiture et un permis de conduire valide ; 
 Est bilingue en français/anglais autant à l’oral qu’à l’écrit (un atout). 

 

SI TU N’ES TOUJOURS PAS CONVAINCU, VOICI CE QUE PAGEAU MOREL T’OFFRE EN PLUS : 
 

 Un éventail d’avantages sociaux (assurances collectives, régime de retraite, télétravail, programme d’aide aux 
employés, horaire semi-flexible, vendredi après-midi de congé à l’année, etc.) ;   

 L’occasion de relever des défis professionnels stimulants et de cultiver ses talents ;  
 Un accompagnement par un parrain ou une marraine, un(e) professionnel(le) expérimenté(e) ; 
 Des formations continues internes et externes offertes tout au long de l’année ;   
 La possibilité de s’impliquer au sein de divers comités consultatifs ;   
 Un club social très actif et beaucoup de plaisir au quotidien !   

 
J’espère bien avoir su piquer ta curiosité et ton intérêt pour notre poste de surveillant, au plaisir de faire ta connaissance 
très bientôt ! 
 

Les candidat(e)s désirant postuler peuvent nous transmettre leurs documents à l’adresse courriel : 
ressourceshumaines@pageaumorel.com   
S’il vous plaît, dans le titre de votre courriel, indiquer « Affichage de poste Ingénieur(e) en surveillance (Montréal) ». 


