INGÉNIEUR(E) CHARGÉ(E) DE PROJETS EN MÉCANIQUE DU BÂTIMENT
NEOKA Services aux projets est une jeune firme de génie-conseil montréalaise avec un fort
potentiel de croissance. Notre équipe recherche un(e) ingénieur(e) chargé(e) de projets
intermédiaire en mécanique du bâtiment, motivé(e) et talentueux(se), pour rejoindre notre équipe
d’ingénierie et nous aider à bâtir l’avenir.
NEOKA accompagne des clients provenant de différents secteurs dans la conception et la
réalisation de projets de bâtiment et d’infrastructure sur lesquels vous aurez régulièrement
l’opportunité de démontrer vos compétences techniques et de gestion. Avec nous, vous
repousserez les limites de votre pratique sur des projets variés et stimulants.
Nous offrons des conditions avantageuses ainsi qu'un cadre de travail agréable se basant sur
une gestion agile et participative. Nous avons bien sûr intégré le télétravail dans notre
mode de fonctionnement. Joignez-vous à NEOKA pour faire partie d’une équipe
conviviale et aux compétences solides.
Responsabilités :
-

Gérer plusieurs projets en simultané (budget, échéancier, livrables);

-

Effectuer des inspections et des relevés sur site;

-

Participer à la conception et à la réalisation de plans et devis;

-

Rédiger et réviser des rapports d’étude technique;

-

Assurer un bon service relationnel avec les clients et savoir leur communiquer les aspects
techniques et de gestion de projet;

-

Coordonner le travail avec les professionnels, entrepreneurs, et tout autre partie prenante
externe;

-

Assurer la présentation de rapports d’ingénierie auprès de la clientèle;

-

Effectuer de la surveillance de chantier.

Qualifications requises :
-

Baccalauréat en génie mécanique, génie de la construction avec spécialité en mécanique
du bâtiment ou tout autre diplôme d'ingénieur jugé pertinent;

-

Membre en règle de l’Ordre des ingénieurs du Québec (OIQ);

-

3 à 5 années minimum d’expérience pertinente;

-

Expérience démontrée en génie-conseil;
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-

Expérience démontrée en mécanique du bâtiment;

-

Expérience sur des projets de bâtiments ou industriel (en ingénierie);

-

Bilingue français/anglais;

-

Expérience dans l’industrie pharma ou agroalimentaire, un atout.

Qualités recherchées :
-

Autonomie, écoute, esprit critique et constructif;

-

Orienté résultats;

-

Dynamisme, goût pour l’entrepreneuriat;

-

Capacité à s’intégrer rapidement dans une équipe;

-

Capacité d’adaptation à différents interlocuteurs;

-

Grande curiosité technique (en mécanique et/ou procédés);

-

Attention aux détails.

Rémunération :
-

À discuter selon l’expérience et les qualifications.

Pour appliquer, merci de transmettre votre candidature à l’attention de M. Matthieu Le Dréau,
à l'adresse suivante: matthieu.ledreau@neoka.ca.
Veuillez noter que seul(e)s les candidat(e)s retenu(e)s pour une entrevue seront contacté(e)s.

