
 

 

 

TECHNICIEN(NE) OU INGÉNIEUR(E)  

EN ÉLECTRICITÉ 

INDUKTION Groupe Conseil est une firme d’ingénierie spécialisée en mécanique/électrique du bâtiment et 
en ingénierie électrique extérieure. En pleine expansion, la diversité de nos projets rend notre équipe 
polyvalente, dynamique et axée sur le service personnalisé auprès de nos clients. INDUKTION Groupe Conseil 
cherche présentement à combler les postes de technicien(ne) et d'ingénieur/e en électricité dans ses bureaux 
de Montréal (Anjou). 

 

PRINCIPALES FONCTIONS/RESPONSABILITES 
Sous la responsabilité du chargé de projets en électricité, le titulaire du poste fournit un ensemble de services 
spécialisés : études, conception, plans, devis et surveillance reliés à son domaine d’activités. Plus 
particulièrement, il/elle devra : 

▪ réaliser des calculs de conception et veiller à ce que les plans correspondent aux lignes directrices, 
aux prescriptions des codes et autres règlements; 

▪ participer à la conception des études, plans, devis, détails et estimations budgétaires; 

▪ établir et entretenir des contacts avec les clients pour le déroulement des projets; 

▪ se déplacer sur les chantiers pour la surveillance des mandats en cours; 

▪ effectuer toutes autres tâches connexes pouvant aider à la réalisation du projet. 

 

COMPÉTENCES RECHERCHÉES 

▪ Diplôme d’études collégiales en électricité (poste de technicien) ; 

▪ Baccalauréat en génie électrique ou toute autre formation jugée équivalente et être membre en règle 
de l’Ordre des Ingénieurs du Québec (poste d’ingénieur); 

▪ 2 ans et plus d’expérience pertinente en conception de systèmes électriques (un atout); 

▪ Capacité à travailler en équipe;  

▪ Rigueur, sens de l’initiative, souci du détail; 

▪ Expérience en génie conseil (un atout); 

▪ Bilinguisme (un atout) 

▪ Maitrise du logiciel AUTOCAD (requis). 

 

AVANTAGES 

• Équipe jeune et dynamique 

• Salaire compétitif 

• Formation continue 

• Assurances collectives 

• REER collectif 

• Possibilité d’avancement 

• Postes de direction disponibles 

 

Faire parvenir votre candidature à info@induktion-gc.com. 

Visitez notre site web www.induktion-gc.com  

mailto:info@induktion-gc.com
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