OFFRE
D’EMPLOI
DESCRIPTION
DU POSTE
VOS PRINCIPALES
RESPONSABILITÉS

INGÉNIEUR CHARGÉ DE PROJET EN MÉCANIQUE DU BÂTIMENT
Ambioner est une firme d’ingénierie électromécanique du bâtiment fondée en 2009 et
reconnue sur le marché pour la qualité de ses interventions, la rigueur de son service, sa
réactivité et son expertise prouvée en performance du bâtiment (efficacité énergétique,
optimisation, développement durable). Notre équipe est jeune, dynamique et créative! Tous
s’entraident et collaborent afin de créer des projets de qualité.
Ambioner est à la recherche d’un ingénieur chargé de projet en mécanique du bâtiment pour
son bureau de Montréal. Le chargé de projet aura comme mandat principal d’assurer la gestion
de projets de conception et mise en plans en mécanique du bâtiment.
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Gestion de projets.
Participer à la réalisation des plans et devis.
Planifier le temps et les objectifs de l’équipe interne (concepteurs, techniciens, etc.).
Assurer le suivi de l'avancement des projets, de leur conformité aux normes applicables,
du contrôle des coûts et des échéanciers associés à leur réalisation.
Rédiger et réviser des études, rapports techniques et recommandations.
Coordonner le travail avec les professionnels mandatés dans le cadre des projets.
Participer aux différentes réunions de coordination dans le cadre des projets.
Assumer la présentation de rapports d’ingénierie auprès de la clientèle.
Renseigner les clients sur les aspects techniques, les échéanciers et le suivi de budget.
Effectuer la surveillance de chantier lorsque nécessaire.

QUALIFICATIONS
REQUISES
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Détenir un Baccalauréat en génie mécanique.
Être membre en règle de l’Ordre des ingénieurs du Québec.
Avoir un minimum de 3 ans d’expérience pertinente.
Force de communication et de travail d’équipe.
Formation technique en mécanique du bâtiment (un atout).
Intérêt dans l’implication technique des projets.

AVANTAGES
SOCIAUX
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Horaire variable.
Conciliation travail/vie personnelle.
Assurances collectives, assurance invalidité longue durée, programme d’aide aux
employés et télémédecine.
Entreprise responsable.
Environnement de travail stimulant.
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POUR FAIRE PARTIE D’UNE GRANDE FAMILLE DE PROFESSIONNELS,
ENVOYEZ VOTRE CURRICULUM VITAE À : mcboily@ambioner.com
L’usage du générique masculin a pour seul but d’alléger la lecture du texte.

