
Description du poste 
DWB Consultants est une firme d’ingénierie spécialisée fondée en 2002, qui œuvre dans les 
domaines du génie de la structure, du génie industriel et de la mécanique et l’électrique du bâtiment. 
L’équipe dispose actuellement d’une soixantaine d’ingénieurs et de techniciens dynamiques et 
impliqués, répartis dans nos 7 places d’affaires (Montréal, Boisbriand, Piedmont, Gatineau, Mont-
Laurier Québec et Val-d’Or). L’entreprise florissante est à la recherche d’un ingénieur(e) en 
mécanique du bâtiment pour répondre à la demande de sa clientèle grandissante. L’équipe est 
formée de jeunes professionnels dynamiques qui allient plaisir et travail.  

QUALIFICATIONS REQUISES 

• Baccalauréat en génie mécanique (Orientation en bâtiment un atout) 
• Un minimum de 3 années d’expérience pertinente en génie mécanique du 

bâtiment 
• Certification P.A. LEED, un atout 
• Détenir une connaissance connexe en électricité du bâtiment, un atout 
• Un permis (sans restriction) de l’Ordre des Ingénieurs du Québec (OIQ) 
• Posséder un permis de conduire valide et un véhicule personnel 
• Sens de l’initiative, souci du détail 
• Capacité à travailler en équipe 
• Excellente communication tant à l’oral qu’à l’écrit 
• Connaissance du logiciel de dessin AutoCad 
• Maîtrise du français parlé et écrit (anglais un atout) 
• Maîtrise des logiciels Microsoft Office et plus particulièrement Word et Excel 
• Connaissance des logiciels spécialisés en mécanique, un atout 
• Connaissance des différents codes et réglementations 
 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 

• Ingénieur en mécanique du bâtiment œuvrant principalement dans les secteurs; 
institutionnels, commerciaux, industriels et municipaux 

• Participer à la conception des plans et devis avec des lignes directrices 
• Réalisation de la conception des systèmes de plomberie, de chauffage, de CVCA 

et de réfrigération 
• Réalisation de concepts en protection des incendies (devis de performance) 
• Gérer les phases de réalisation technique, les livrables au client, valider la 

conformité des spécifications techniques 
• Relevés et surveillance occasionnelle des travaux du projet 
• Assurer la communication entre le client et les différents intervenants contractuels 

(Coordination interdisciplinaire) et les unités fonctionnelles 
• Superviser le travail des techniciens/dessinateurs attitrés 
• Réaliser des calculs des approches techniques/conception du projet 
• Valider la conformité des plans et devis, prescriptions des codes, normes clients 

et autres règlements 
• Assister aux réunions d’équipe de conception et de chantier 
• Réaliser des devis techniques et des rapports d’expertise 
• Préparer des estimations budgétaires de coûts de travaux et des échéanciers de 

mise en œuvre 
• Effectuer la surveillance de chantier 
• Effectuer toute autre tâche connexe 



CONDITIONS DE TRAVAIL 

• Salaire compétitif; 
• Assurance collective avec participation majoritaire de l’employeur; 
• REER collectif avec participation de l’employeur; 
• Temps plein; 
• Début : Aussitôt que possible 

 


