Pourquoi vous joindre à notre équipe ?
Dupras Ledoux offre des possibilités de carrières diversifiées et stimulantes, et ce, dans un milieu de travail
dynamique et proactif qui encourage la collaboration et l’amélioration continue. Nous contribuerons à
l’atteinte de vos objectifs en propulsant votre carrière à un autre niveau!
N'attendez plus et joignez-vous à notre équipe!

POSTE/TITRE : CHARGÉ DE PROJETS (MÉCANIQUE)
Sous l’autorité du directeur mécanique, le chargé de projets recherché aura un double rôle : chargé de projets et chargé de
discipline mécanique. Il sera responsable de superviser la conception et l’application de la technique dans son équipe projet,
faire la gestion de son projet à l’interne de la compagnie et gérer la relation avec le client et différents intervenants. Le titulaire
du poste sera le lien entre l’équipe Dupras Ledoux et le client.
Département : Mécanique
Disciplines : Plomberie, CVAC
Supérieur immédiat : Directeur mécanique
Responsabilités et description de tâches - chargé de discipline mécanique:
•
Planifier les tâches de la discipline
•
Respecter les livrables du projet dans les délais prescrits
•
Élaborer les budgets de construction et assurer son suivi
•
Diriger l’équipe de conception mécanique du projet et signature des documents comme ingénieur:
Maintenir le document technique afin qu’il réponde aux besoins du projet; réaliser et valider les calculs ; réaliser les
schémas conceptuels; réaliser la sélection des équipements et coordonner leur intégration avec les autres disciplines ;
réaliser le devis technique de la discipline ; s’assurer de la conformité et du respect des normes et règlements ;
appliquer les méthodes de design, les procédures et les standards de Dupras Ledoux
•
Établir les relations interdisciplinaires
•
Coordination des éléments principaux avec le client, l’architecte, etc.
•
Participer aux réunions de coordination avec le client, l’architecte, etc.
•
Synthétiser les informations reçus et les transmettre à son équipe de travail
•
Identifier les items hors-mandat et assurer un suivi sur les demandes d’honoraires additionnels
•
Supporter l’administration dans la collection lorsque les délais dépassent ce qui est prévu au contrat
Responsabilités et description de tâches - chargé de projet:
•
Ëtre le contact principal avec les clients et autres intervenants
•
Gérer le projet et l’équipe de projet
•
Participer au développement d’affaires et assurer la relation avec ses clients
•
Assurer un soutien à la rédaction d’offres de services
•
Gérer le contrat, le mandat (conception et surveillance), les échéances et le budget de projet
•
Suivre les indicatifs de performance de projet : respect de l’échéancier, rentabilité, facturation, délais comptes à
recevoir
•
Planifier les ressources aux projets
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Prérequis, formation et expérience requise :
•
Membre de l’Ordre des Ingénieurs du Québec
•
5 ans d’expérience pertinente en conception ingénierie de mécanique du bâtiment
•
2 ans d’expérience pertinente en gestion de projets
Compétences recherchées :
•
Connaissances de base dans les disciplines ci-haut mentionnées.
•
Connaissance des Codes, des normes et des standards de construction du Québec.
•
Bonne connaissance des logiciels de la suite Microsoft Office.
•
Connaissance des logiciels AutoCAD et Revit (un atout).
•
Connaissances des notions PMI (un atout)
Qualités recherchées :
•
Confidentialité
•
Autonomie
•
Organisation et gestion de temps
•
Discernement, loyauté
•
Esprit d’équipe
•
Bonnes aptitudes en communication et négociation
•
Entregent
•
Esprit d’analyse et de synthèse

Qu’est-ce qu’une carrière chez Dupras Ledoux vous réserve?
•
•
•
•

Des responsabilités stratégiques au sein d’un secteur clé et en croissance;
Une rémunération et un programme d’avantages sociaux compétitif;
Flexibilité horaire (37.5hres par semaine) : du lundi au jeudi 8h-17h15 et vendredi 8h-12h30
Ouverture d’esprit de la part de l’équipe de gestion

Dupras Ledoux EN BREF
Dupras Ledoux est une firme de génie-conseil spécialisée en mécanique et en électricité du bâtiment qui
emploie environ 100 employés. Un complément d’information est disponible sur https://www.dupras.com/
Seules les personnes sélectionnées pour une entrevue seront contactées.
Nous souscrivons au principe de l'équité en matière d’emploi.

Veuillez transmettre votre candidature à l’adresse courriel rh@dupras.com, avec la
mention pour le poste de Chargé de projets (mécanique).
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