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Coordonnateur(trice) de projet BIM | Électricité (Poste à Gatineau) 

Le dessin en électricité du bâtiment n’a plus de secret pour toi ? Tu te considères comme un pro de REVIT 2D 
et 3D ? Tu aimerais pousser tes connaissances au maximum avec le Bulding Information Modelling (BIM) ? Si 
tu as répondu oui à ces questions, nous croyons bien avoir une opportunité pour toi ! On te parle ici bien sûr 
de notre poste de coordonnateur(trice) de projet BIM | Électricité. 
 
Voici un survol de ce qu’on offre à notre équipe :  

Un salaire reflétant ton expérience. Notre équité interne est très importante pour nous, 
on n’est pas du genre à faire des offres plus basses juste pour le plaisir de faire des offres plus basses. 
Ce qu’on t’offre, ton collègue avec une expérience équivalente aura la même chose. 

Un mode de travail hybride. 2 jours par semaines au bureau que tu pourras gérer comme tu 
le souhaites. 2 jours de 7,5 heures, 4 avant-midis, 4 après-midis, c’est vraiment à toi de voir ce qui te 
convient le mieux ! 

Un horaire de travail semi-flexible. Tu es plus productif le matin ou au contraire, tu l’es 
plus le soir, aucun problème, c’est à toi de gérer tes 37,5 heures par semaine. On te demande 
simplement d’être disponible entre 9h et 15h du lundi au jeudi. Le vendredi, on aime bien finir à 12h, 
donc de 9h à 12h pour cette journée-là ! 

Le package habituel. Assurances collectives, télémédecine, 7 journées maladies payées, 
programme d’aide aux employés, régime de pension agréé. 
 

Envie de te développer ? Pageau Morel est reconnue pour être une super école. On mise beaucoup 
sur la relève ! Alors, que tu sois un nouveau diplômé ou un moins nouveau diplômé, on a une place pour toi 
parmi notre multitude d’experts. 

On offre à tous nos employés une multitude de formations autant à l’interne qu’à l’externe. Que ce soit un 
AEC, un certificat, des dîners-conférences, de forums d’échanges, des formations par tes pairs ou des 
conférences, on veut que vous excelliez dans votre domaine ! 

 
Mais pourquoi nous ? Il y en a plein des compagnies de génie-conseil ! Je te dirais que chez Pageau 
Morel, on aime être authentique et miser sur les forces de chacun pour produire des projets qui sortent des 
sentiers battus et qui nous apporteront un sentiment de fierté. Le développement durable, ce n’est pas 
seulement que pour nos bâtiments ! On adore la collaboration, et ce à travers nos 3 bureaux de Montréal, 
Québec et Gatineau. 

Aussi, Émilie, Sara et Tuong font un travail du tonnerre pour trouver et obtenir les projets les plus intéressants 
et innovants sur le marché. Que ce soit des laboratoires, des écoles, des hôpitaux, des tours à bureaux, elles 
sont toujours alertes et ont du flair pour les projets les plus captivants. 

Et ce n’est pas tout, notre club social, actif depuis 1964, est vraiment on point. Ils organisent une panoplie 
d’activités sportives et culturelles. Le bingo de Max est désormais un classique à ne pas manquer ! 



 

Tu te retrouves parmi ces énoncés ? Ou du moins ça te parle ?  
Envoie-nous ton CV et on pourra en discuter ! 
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Ta contribution, ça serait quoi ? Voici un aperçu de ce que tu feras au quotidien : 

Modélisation : 

 Réaliser des modélisations 3D et dessins 2D à partir d’ébauches, de graphiques, de diagrammes ou de 
croquis détaillés en électricité ; 

 Effectuer les dessins en concordance avec les standards de l’entreprise ; 

 Développer une autonomie sur certains aspects techniques ; 

 Effectuer de temps à autre des relevés dans des bâtiments existants ou sur des chantiers ; 

 Offrir un support aux responsables des projets. 

Coordination BIM : 

 Participer à l’élaboration du Plan d’exécution BIM (PEB) avec le gestionnaire BIM ; 

 Préparer, manipuler et s’assurer de la coordination des modèles 3D ; 

 S’assurer du respect des normes BIM et de dessins de l’entreprise ; 

 S’assurer de l’intégrité et de la qualité des modèles BIM, incluant la détection d’interférences ; 

 Créer et modifier le contenu spécifique aux projets (familles) ; 

 Participer aux réunions de coordination BIM ; 

 Agir comme soutien de première ligne pour les modélisateurs. 

As-tu ce qu’il faut pour te joindre à nous ? 

 Détient un DEP en dessin du bâtiment ; 

 Possède minimalement 2 ans d’expérience en dessin électrique du bâtiment ; 

 A une très bonne maîtrise de Revit ; 

 Démontre de l’ardeur au travail et de la minutie ; 

 Possède d’excellentes aptitudes pour le travail d’équipe, avec une approche de relation client ; 

 Démontre de l’intérêt pour l’apprentissage ainsi qu’une capacité de travailler sous pression afin de 
respecter les échéanciers ; 

 Bonne maîtrise du français et de l’anglais à l’oral et écrit ; 

 Possède ou s’engage à suivre le AEC en coordination de maquettes numériques BIM (un atout). 


