
RESPONSABILITÉS ET DESCRIPTION DE TÂCHES 

• Effectuer les relevés pour la réalisation des projets.
• Réaliser les plans et devis des projets en électricité du bâtiment en collaboration avec l’ingénieur électrique (distribution 

électrique, services secondaires, éclairage, alarme-incendie, etc.).
• Communiquer avec les manufacturiers, faire la sélection des équipements
• Effectuer la vérification des dessins d’atelier.
• Coordonner l’aménagement et l’emplacement des équipements électriques avec les autres disciplines (architecture, 

mécanique et structure) à l’intérieur de la maquette Revit des projets.
• Soulever les contraintes de faisabilité et de conception.
• S’assurer que la qualité et la conformité des dessins (revue qualité) rencontre les standards de la compagnie et du client.
• Réaliser les estimations budgétaires des coûts de construction.
• Assister le surveillant de chantier (émettre les directives, les rapports de visites ainsi que les listes de défauts).

PRÉREQUIS, FORMATION ET EXPÉRIENCE REQUIS 

• Détenir 5 années et plus d’expérience pertinente.

COMPÉTENCES RECHERCHÉES

• Expérience avec REVIT (un atout)
• Détenir un diplôme d’étude collégiale en électricité du bâtiment, électrotechnique, électricité industrielle ou une expérience 

ou une formation jugée équivalente
• Expérience avec Autocad (un atout)
• Détenir une carte ASP construction (un atout)

QUALITÉS RECHERCHÉES 

• Confidentialité
• Travail avec rigueur
• Organisation et gestion de temps
• Autonomie
• Esprit d’équipe
• Esprit d’analyse

Supérieur immédiat  Chef d’équipe - Électricité du bâtiment 
Discipline Électricité
Localisation Montréal ou Sainte-Thérèse

TECHNICIEN.NE – ÉLECTRICITÉ DU BÂTIMENT



www.dupras.com
225, Chabanel O # 1100  -  Montréal, Quebec, Canada - H2N 2C9  
514.381.9205   -  reception@dupras.com 

POURQUOI NOUS REJOINDRE?

Forte de plus de 60 ans d’expérience, Dupras Ledoux est une firme de génie-conseil spécialisée en mécanique et électricité 
du bâtiment. Notre mission est de réaliser les projets de nos clients avec écoute et collaboration, en offrant des services 
professionnels d’ingénierie innovants et à valeur ajoutée. Aussi, nous accompagnons nos employé.e.s au quotidien pour qu’ils 
et elles s’épanouissent professionnellement en leur offrant un environnement de travail convivial et stimulant. En vous joignant 
à notre firme, vous évoluerez au sein d’une équipe multiculturelle, dynamique, performante et expérimentée. Ensemble, nous 
ferons de vos ambitions notre passion. 

• La possibilité de collaborer avec une équipe de gestion accessible et ouverte d’esprit; 
• Une rémunération et des avantages sociaux compétitif;
• Une flexibilité des horaires pour terminer la semaine le vendredi midi tout au long de l’année; 
• La possibilité de participer à de nombreuses activités sociales (5@7 réguliers, activités sportives, tournoi de Golf annuel);
• Possibilité de pratiquer le télétravail grâce aux outils performants que nous mettons à votre disposition; 
• Un régime d’assurances collectives (maladie, dentaire, invalidité, médicaments, voyage, vie); 
• Une contribution par l’employeur au REER pour les employés qui cotisent.
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Si vous souhaitez en savoir plus sur nous, visitez notre site web: www.dupras.com et découvrez toutes nos réalisations, notre vision et nos valeurs.
Pour soumettre votre candidature, vous pouvez nous faire parvenir votre curriculum vitae directement à rh@dupras.com.

*Seules les personnes sélectionnées pour une entrevue seront contactées. 
*Nous souscrivons au principe de l’équité en matière d’emploi. 


