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Dessinateur 
 
Département : Salle à dessin- Ingénierie 
Titre du supérieur : Chef Dessinateur 
 
Faire partie de l’équipe, c’est faire partie d’une grande famille. Chaque équipier considère ses 
collègues comme des partenaires. Entreprise en pleine croissance, notre culture 
organisationnelle est basée sur le développement, la valorisation et l’autonomisation des 
individus. Le groupe, spécialisé en HVAC-R, compte maintenant 6 entités juridiques dont la 
relève est appuyée par des travailleurs expérimentés qui ont soif d’innover. Une ambiance 
consultative, des relations respectueuses et un esprit d’entraide caractérisent notre grande 
famille des plus accueillantes. Nous recherchons des personnes proactives, dynamiques, 
compétentes et qui aiment relever des défis. Envie de faire partie de la famille? 
 
Le défi proposé! 
Nous désirons ajouter un dessinateur pour compléter notre équipe de passionnés. La personne 
retenue relèvera du chef dessinateur et travaillera en collaboration avec des gérants de projets 
et des techniciens d’expérience. 
 

• Vous analyserez les nouveaux projets et préparez le travail selon les caractéristiques 
notées;  

• Vous effectuerez les dessins des réseaux de conduits de ventilation en optimisant ceux-
ci de manière à rentabiliser les installations; 

• Vous effectuerez à l’aide du logiciel, les dessins de pièces "fab" et dresser la liste des 
différents équipements indiqués sur le plan; 

• Vous effectuerez des relevés de chantier de manière à prendre les mesures de bâtisses 
et leurs composantes existantes et pouvoir mieux illustrer les conduits de ventilation sur 
les plans; 

• Vous participerez aux rencontres de coordination des différents corps de métier pour la 
mise en chantier. 

 
 
On dit de vous que : 

• Vous possédez un DEP en dessin du bâtiment et/ou un DEC en mécanique du bâtiment 
et détenez les connaissances requises sur les normes de la SMACNA et le code du 
bâtiment; 

• De l’expérience, vous en avez! 3 à 5 ans en CVAC  de préférence!  
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• Vous êtes un « samouraï » d’AUTOCAD et de CAD MEP et vous vous débrouillez avec 
REVIT. 

• Vous êtes dynamique, positif et constamment en mode solution. Votre devise : «Y’en a 
pas de problème, juste des solutions!» 

• Vous savez organiser et prioriser vos tâches. Vous êtes responsable et autonome et vous 
n’avez pas besoin d’un patron qui regarde toujours au-dessus de votre épaule.  

• Vous avez de la facilité avec les outils informatiques ;  
• Vous êtes un joueur d’équipe désireux de partager ses connaissances avec ses collègues.  

 
On dit de nous que : 

• Nous sommes une équipe unique composée de passionnés qui s’engage depuis 1930 à 
être LE Maître ès Celsius. 

• Nous encourageons l’activité physique : cours de cardio plein-air, accès à des douches, 
remboursement partiel des frais d’inscription pour des activités physiques. 

• Notre calendrier est rempli d’activités : réunions générales, BBQ, dîners de la 
construction, premier vendredi du mois, fête familiale, tournoi de golf, party de Noël. 

• Nous sommes une famille : accès à des rabais employés sur les produits, horaire flexible, 
évaluation annuelle sur les valeurs de l’entreprise, possibilité d’acheter des congés, 
gestion ouverte et facilité d’accès à la direction. 

 
 
Nous croyons que la force de l’équipe est le propulseur de notre entreprise. Seul, 
on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. 


