
Offre d’emploi : poste de technicien(ne) en mécanique du bâtiment 

 

 

 

 

 

Laurentides Experts-Conseils inc. est une firme en affaires depuis plus de 25 ans et qui offre des services d’ingénierie en 

structure, environnement, génie civil, génie municipal, génie des eaux et gestion de projets. Nous sommes reconnus pour 

notre intégrité et notre professionnalisme. Notre équipe jeune et dynamique évolue dans un milieu alliant défis, passion, 

qualité de vie, plaisir à l’ouvrage et environnement favorisant le développement professionnel. 

Travailler chez Laurentides Experts-Conseils, c’est se joindre à une équipe solidaire où il est possible d’établir une relation 

privilégiée avec une clientèle très variée. Notre polyvalence permet d’atteindre un niveau de service incomparable dans 

l’industrie et d’atteindre notre mission première qui est d’accompagner notre clientèle dans la réussite de leur mise en œuvre. 

DESCRIPTION DU POSTE 

Nous recherchons présentement un(e) technicien(ne) en mécanique du bâtiment pour un emploi permanent, de jour, avec 

horaire flexible, pour notre bureau de St-Colomban dans les Laurentides. Vous aurez la possibilité de travailler dans les 

domaines suivants : inspections, relevés, mises en plan et designs sommaires des systèmes mécaniques de bâtiments 

existants. Nous œuvrons dans les secteurs résidentiels, commerciaux, industriels et institutionnels. 

En collaboration avec les autres membres du département, vous aurez entre autres à réaliser des inspections mécaniques de 

bâtiments résidentiels, commerciaux et institutionnels. Une bonne connaissance des codes et normes applicables pour ces 

travaux est requise, ainsi qu’une connaissance approfondie en électricité, CVAC, plomberie, protection incendie et 

régulation automatique. 

PROFIL RECHERCHÉ 

Technicien en mécanique du bâtiment ayant un minimum de 3 années d’expérience pertinente 

 

Carte ASP et permis de conduire valide ; 

Doit être disponible pour se déplacer à travers la province ; 

Maîtrise de la langue française tant à l’oral qu’à l’écrit; l’anglais serait un atout ; 

Maîtrise de la suite Microsoft Office ; 

Maîtrise du logiciel Autocad serait un atout ;  

Connaissance des éléments de construction d’un bâtiment ;  

Avoir une bonne connaissance de la mécanique du bâtiment (ventilation, chauffage et électricité) serait un atout. 

 

Proactif, engagé, et effectue un bon suivi de dossiers ; 

Capacité de travailler en équipe, leadership ; 

Avoir déjà travaillé dans une firme de génie-conseil est un atout ;  

Souhaitant apprendre et avoir un sens des responsabilités et de l’efficacité. 

AUTRES INFORMATIONS 

Salaire à discuter selon expérience. 

Plusieurs avantages : stationnement gratuit, programme d’assurance collective ; 

À proximité, comptoir bancaire, commerces; 

Entrée en fonction : dès que possible. 

 

Faites-nous parvenir votre CV par courriel à resshum@laurexco.ca avec la mention suivante en objet : techmecbat2021-1. 

Firme de Génie Conseil 
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