Conseiller en efficacité énergétique
Département : Ingénierie
Titre du supérieur : Directeur de l’ingénierie
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 CVAC-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!
Vous aurez l’opportunité de réaliser les audits énergétiques pour l’ensemble des immeubles à
l’intérieur de notre portefeuille immobilier. Vous aurez aussi la chance de démontrer vos
compétences de gestion afin de superviser la gestion de l’ensemble des projets en efficacité
énergétique réalisés au sein du groupe.
Vous définirez, déterminerez ou réaliserez des audits énergétiques (identification de
mesures, bilan énergétique et analyse économique);
• Vous gérerez les projets ainsi que les partenaires en efficacité énergétique
(entrepreneurs, gouvernement, etc.);
• Vous ferez les demandes d’approbations de fonds, au besoin;
• Vous établirez les possibilités d’économie d’énergie et d’efficacité énergétique;
• Vous ferez l’étude des consommations d’énergie pour l’ensemble des immeubles et
évaluerez les tarifs au besoin;
• Vous effectuerez les calculs d’économie d’énergie;
• Vous évaluerez les investissements requis et le montage des modèles financier;
• Vous réaliserez les études économiques des projets potentiels et les retours sur
l’investissement;
• Vous rédigerez et présenterez des rapports techniques;
• Vous réaliserez ou superviserez les plans et devis;
• Vous travaillerez avec les représentants des immeubles pour les implantations;
• Vous superviserez la réalisation des travaux;
• Vous réaliserez des activités de mise en service (commissioning) et de remise en service
(recommissioning);
• Vous effectuerez des simulations énergétiques avec l’aide de logiciels reconnus.
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On dit de vous que :
• Vous possédez un Baccalauréat en génie mécanique ou toute autre formation jugée
équivalente;
• Un peu comme en pleine partie de jeux vidéo, votre esprit sait faire plusieurs choses en
même temps !
• Vous êtes dynamique, positif, professionnel et savez écouter;
• Vous gérez la pression et savez utiliser votre jugement;
• Vous êtes un joueur d’équipe qui s’adapte facilement à son milieu. Vous êtes reconnu
pour développer des relations de confiance avec vos 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 sommes certifiés ÉCORESPONSABLE par ECOCERT Canada. Nous désirons nous
positionner comme un leader du développement durable;
• 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.
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