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.

Technicien(ne) en mécanique du bâtiment
Chez Dalcon, le ou la technicien(ne) en mécanique du bâtiment aura l’opportunité de grandir au sein d’une équipe
multidisciplinaire de travail engagée et expérimentée. Grâce à son attitude positive et à ses compétences dans le domaine
de la mécanique du bâtiment, il saura relever les défis qui se présenteront à lui et ce, en équipe.
Sous la supervision du directeur adjoint ingénierie, le ou la titulaire du poste aura comme principale responsabilité d’assister
les ingénieurs dans la conception de plans et devis pour plusieurs projets en mécanique du bâtiment en lien avec des édifices
à vocation commerciale, industrielle et résidentielle. Dans le cadre de ces projets, il ou elle sera, entre autres, appeler à :

Principales fonctions
• Participer à la conception des projets de mécanique du bâtiment comprenant des systèmes de ventilation,
plomberie, climatisation et chauffage
• Recueillir des données sur le terrain et valider la conformité des plans et devis en fonction des directives, des codes
et des règlements applicables
• Participer à la conception de séquences de contrôle et programmation d’automates

Qualifications requises
• Diplôme d’études collégiales en technologie de la mécanique du bâtiment
• 5 à 10 années d’expérience
• Maîtrise du logiciel AUTOCAD
• Maîtrise du français tant à l’oral qu’à l’écrit

Profil recherché
• Sens de l’initiative et souci du détail développés
• Capacité à établir des priorités et à rencontrer des échéanciers serrés
• Grand sens de l’organisation et reconnu pour son autonomie
• Motivé par le travail d’équipe

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

