
Au quotidien, vous travaillerez sur l’élaboration des plans de plomberie, chauffage et refroidissement. Vous serez également 
amené  communiquer avec les manufacturiers, à faire la sélection des équipements et à soutenir l’équipe de surveillance si 
besoin. Vous évoluerez au sein de l’équipe mécanique sous la responsabilité d’un ingénieur. Vous aurez le choix de travailler 
depuis nos bureaux de Montréal ou de Sainte-Thérèse. 

À QUELLES RESPONSABILITÉS ET TÂCHES VOUS ATTENDRE ?

• Travailler avec l’ingénieur mécanique sur l’élaboration des plans de plomberie, de chauffage et refroidissement
• Coordonner les plans de plomberie avec les architectes, les ingénieurs en structure et les ingénieurs civil
• Coordonner avec les ingénieurs et techniciens en électricité les raccords des équipements
• Communiquer avec les fournisseurs d’équipements afin de faire la sélection des équipements de plomberie et de 

chauffage refroidissement tel que les pompes, chaudières, réservoirs, appareils de plomberie etc. 
• Réaliser les calculs de la tuyauterie et des équipements
• Coordonner avec les autres disciplines des équipements, tuyauteries et autres éléments de plomberie à l’intérieur de la 

maquette Revit
• Procéder à des relevés de chantier lorsque requis
• Donner un soutient à l’équipe de surveillance de chantier afin de résoudre des questions techniques 
• Participer aux formations techniques et échanger les connaissances acquises avec les autres membres de l’équipe
• Concevoir des réseaux de drainage sanitaire, drainage pluvial, d’eau domestique, de gaz naturel
• Concevoir des salles mécaniques de production d’eau chaude domestique et de chauffage
• Concevoir des réseaux de hydroniques, de chauffage, de refroidissement et de récupération de chaleur.

QUELS SONT LES PRÉREQUIS POUR CE POSTE ? 

• Détenir un diplôme d’étude collégiale en mécanique du bâtiment ou une expérience ou formation équivalente 
• Avoir des connaissances dans d’autres domaines (atout) : Ventilation, protection incendie, régulation et contrôle, 

électricité, estimation
• Détenir 3 à 5 années minimum d’expérience en génie conseil ou pour un sous-traitant en plomberie (ou expérience jugée 

pertinente)
• Détenir une carte ASP construction (atout)
• Maitriser le logiciel REVIT 
• Avoir une bonne maîtrise du Français (Anglais, un atout)
• Avoir une bonne connaissance des logiciels de la suite Microsoft Office.
• Maîtriser le logiciel Autocad (facultatif)
• Connaitre les codes et normes en vigueurs tel que : CNB, CNP, ASHRAE, ASPE, CSA, etc…   

COMPÉTENCES RECHERCHÉES

• Bonne maîtrise du Français (Anglais, un atout)
• Bonne connaissance des logiciels de la suite Microsoft Office.
• Maîtrise du logiciel Autocad (facultatif)
• Connaissance des codes et normes en vigueurs tel que : CNB, CNP, ASHRAE, CSA, etc…  
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QUALITÉS RECHERCHÉES 

• Confidentialité
• Discernement, loyauté
• Esprit d’équipe
• Esprit d’analyse
• Capacité de travailler de façon autonome
• Souci du détail
• Souci d’un travail bien structuré

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 concurentielle 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, Olymiades inter-entreprises, party de 
Noë, garden party familiale, etc).
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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. 


