
À QUELLES RESPONSABILITÉS ET TÂCHES VOUS ATTENDRE ? (sous la supervision des ingénieurs seniors)

• Mettre à jour la programmation d’un logiciel interne utiliser pour les calculs électriques.  Langage utilisé Visual Basic.
• Assurer le suivi des tâches de la discipline
• Réaliser les calculs primaires
• Sélectionner des équipements et de composantes associées aux différents systèmes électriques
•  Réaliser les schémas conceptuels 
• S’assurer de la conformité et du respect des codes, normes et règlements
• Respecter les méthodes de design, de l’implantation des équipements et de la description des équipements
• Réaliser l’approbation technique des dessins d’atelier
• Établir les relations interdisciplinaires et s’assurer des communications de coordination
• Participer à la réalisation de rapports d’expertise
• Effectuer occasionnellement des visites de chantier

QUELLES SONT LES COMPÉTENCES RECHERCHÉES ?

• Très bonne connaissance du langage de programmation Visual Basic
• Bonne connaissance des logiciels : Word, Excel, Project, Outlook
• Connaissance du logiciel REVIT un atout
•	 Ëtre étudiant dans un programme de baccalauréat en électrique

QUELLES SONT LES QUALITÉS RECHERCHÉES ?

• Esprit d’équipe et esprit d’analyse
• Organisation et gestion de temps
• Débrouillardise
• Bonne habilité de communication

CPI EN ÉLECTRICITÉ - STAGIAIRE
Au quotidien, vous serez responsable d’assister la conception et l’application de la technique. Vous serez le lien entre le chargé.e 
de projets et le développement du projet ou de la discipline dont il/elle a la responsabilité. Vous serez jumelé.e avec des employés 
seniors afin d’apprendre la conception de sa discipline ainsi que les procédures internes. Vous évoluerez sous l’autorité du Chef 
d’équipe du département Electricité. Vous travaillerez depuis nos bureaux de Montréal.



POUR QUELLES AUTRES RAISONS 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 basée à Montréal et à Sainte-Thérèse. Dupras Ledoux emploie actuellement une centaine de personnes, aux compétences 
et aux domaines d’expertises divers et variés, et venant de tous les horizons. Nous sommes une équipe multiculturelle qui 
encourage l’inclusion et la diversité d’opinion. Nous nous traitons mutuellement avec équité et dignité, sans égard à la race, au 
genre, à la nationalité, à l’origine ethnique, à la religion, à l’âge, à l’orientation sexuelle ou à tout autre aspect distinctif. 

Considérant la diversité comme une véritable richesse, Dupras Ledoux invite les femmes, les Autochtones, les minorités visibles, 
les minorités ethniques et les personnes handicapées à soumettre leur candidature. 

Nous accordons une grande valeur à la créativité et à la collaboration pour travailler, en équipe et avec vous, à la réalisation de 
projets d’envergure. Votre talent et vos idées seront pris en compte. Notre environnement professionnel favorise la flexibilité, 
l’ouverture d’esprit et la convivialité afin de concilier bien-être au travail et réalisation de vos ambitions.

Voici un aperçu des avantages dont vous bénéficierez :

• Profitez d’une rémunération concurrentielle et d’avantages sociaux compétitifs
• Pratiquez le télétravail grâce aux outils performants mis à votre disposition;
• Bonifiez votre REER avec notre cotisation annuelle
• Bénéficiez d’un régime d’assurances collectives complet : assurance vie, maladie, dentaire, invalidité, médicaments,                  

et même voyage, ainsi qu’un service de télémédecine
• Profitez de tous vos vendredis après-midi grâce à notre flexibilité d’horaires
• Participez à nos sorties collectives (ski de fond, paddle, karting, ...), à nos dégustations de cafés et ateliers culinaires, et 

aux nombreuses activités de notre Comité du Bonheur au travail (tournoi de Golf, Olympiades inter-entreprises, party de 
Noël, garden party familiale, etc).

CPI EN ÉLECTRICITÉ - STAGIAIRE

DUPRAS LEDOUX INC.       225 Chabanel Ouest - suite 1100  Montreal, Canada,  H2N 2C9       514.381.9205       info@dupras.com       www.dupras.com
  

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

POUR CONSULTER TOUS LES POSTES DISPONIBLES
rendez-vous sur www.dupras.com/carrieres


