Firme d’ingénierie et de construction dans la grande région de Montréal à la
recherche d’un(e) candidat(e) pour le poste suivant :
INGÉNIEUR(E) – GÉNIE DE LA CONSTRUCTION – GESTIONNAIRE DE PROJETS
Shellex Groupe Conseil inc. est actuellement à la recherche d'un(e) ingénieur(e) afin de se joindre à son équipe.
L’ingénieur(e) travaille en équipe sur une multitude de projets motivants, de petites et de plus grandes envergures. Le ou
la candidat(e) sélectionné(e) sera appelé à prendre des responsabilités variées, à la mesure de son ambition et de ses
aptitudes. Il ou elle pourra s’établir à notre bureau de Salaberry-de-Valleyfield, de Ste-Julie ou de Terrebonne, et devra
être mobile pour les différents chantiers.
Responsabilités
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Identifier les besoins des clients et rechercher des solutions innovantes ;
Planifier l’étendue des travaux, estimation des coûts et développement des échéanciers ;
Assurer la gestion des projets sous sa responsabilité ;
Assurer la supervision et coordination d’une équipe dans la réalisation de divers projets ;
Coordonner les projets et communiquer avec les intervenants externes (clients, architectes, autres ingénieurs,
entrepreneurs, sous-traitants, fournisseurs, etc.) ;
Coordonner les projets avec les différentes disciplines d’ingénierie à l’interne
Respecter les budgets d’honoraires et les échéanciers des livrables ;
Assurer la qualité des livrables selon les standards de la firme et les codes et normes applicables ;
Surveiller les travaux, autant du bureau que sur le chantier ;
Coordonner les travaux et assurer la santé et sécurité sur les chantiers ;
Rédiger des rapports techniques.

Connaissances générales dans les domaines suivants :
▪ Civil, structure et fondation
▪ Mécanique de bâtiment (industriel, commercial et institutionnel)
▪ Mécanique et procédé industriel
▪ Électricité
Exigences
▪
▪
▪
▪

Membre en règle de l’Ordre des ingénieurs du Québec (OIQ) ;
Minimum de 5 ans d’expérience pertinente ;
Connaissances des codes et normes en vigueur ;
Maîtrise de la langue française et anglaise ;

Avantages sociaux
▪
▪
▪

Horaire flexible adapté aux échéanciers des projets ;
Couverture d’assurance collective ;
Opportunités de développement de carrière et programme de formation continue ;

Les personnes intéressées sont invitées à soumettre leur candidature par voie électronique aux coordonnées
suivantes :
Catherine Paquin, CRHA
cpaquin@shellex.ca
Shellex est un groupe de plus de 80 techniciens et ingénieurs. Présentement en expansion, nous offrons une rémunération
compétitive et un environnement de travail très motivant et flexible. Nous avons des bureaux à Salaberry-de-Valleyfield,
Sainte-Julie, Terrebonne et Toronto. Notre réputation d’intégrité et de professionnalisme, qui fait de nous un partenaire de
confiance pour nos clients, est une source de fierté pour nos employés.
BÂTIMENTS
Industriels
Commerciaux
Institutionnels

MÉCANIQUE ET PROCÉDÉS INDUSTRIELS
Chimique
Manufacturier
Boissons et spiritueux

