Nous sommes visionnaires.
Dalcon est un entrepreneur en construction résidentielle, industrielle et commerciale. Nos forces : notre intégration
verticale clés en main et notre expertise 360 degrés. De l’ingénierie à la construction, en passant par la fabrication
d’acier, d’équipements de protection incendie et d’ameublement intégré, Dalcon est riche de ses équipes aux
talents variés et remarquables.
Depuis plus de 50 ans, notre groupe se distingue par des facteurs d’excellence qui forgent notre réputation : la
qualité de nos projets, la fiabilité de notre équipe et la relation de confiance que nous bâtissons avec nos employés,
nos clients et nos différents partenaires.

Chargé(e) de discipline en mécanique du bâtiment
Le chargé de discipline supervise l’ensemble des concepts d’un secteur d’activité donné. Il est en contact constant
avec les ingénieurs et techniciens de son champ d’expertise afin de s’assurer du respect des normes de qualité et
des orientations techniques établis avec le client. Il agit à titre d’expert et de conseiller technique dans la
conception des systèmes appliqués au bâtiment tels que climatisation, ventilation, chauffage, air climatisé
(CVAC), plomberie, contrôles ou électricité selon sa discipline.

Principales fonctions
•

Superviser et contrôler la qualité des concepts techniques établis par les ingénieurs et techniciens en en
fonction des besoins des clients

•

Assurer la progression technique du service en fonction de son champ d’expertise

•

Participer au développement technologique des concepts en collaboration avec les fournisseurs et
manufacturiers

•

Convoquer et participer aux réunions de conception avec les concepteurs

•

Participer aux estimations budgétaires des projets

•

Assurer un support technique auprès des membres de l’équipe et de l’entreprise

•

Participer aux réunions de coordination avec les responsables des autres disciplines

•

Prendre charge de certains projets spéciaux

•

Assurer un suivi post-mortem des projets réalisés au niveau technique

•

Participer à la planification des ressources

Qualifications requises
•

DEC / BAC en mécanique du bâtiment

•

15 ans d’expérience pertinente

Profil recherché
•

Reconnu pour son sens de la vulgarisation et du leadership

•

Passionné de son domaine et aimant partager son expertise

Conditions de travail
Salaire :

Selon expérience

Conditions diverses :

Assurances médicaments, vie et invalidité remboursées à 100 % par l’employeur,
REER collectif généreux avec participation de l’employeur, programme Santé &
mieux-être, congés de maladie, activités sociales et sportives, formation continue
encouragée

Date d’entrée en fonction :

Dès que possible

Faites-nous parvenir votre curriculum vitae à l’attention du service des ressources humaines à l’adresse suivante :

rh@dalcon-inc.com | groupedallaire.ca

