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Gestionnaire - Département
et Électricité du Bâtiment
TitreMécanique
du poste

LE CLIENT
Notre client est une firme de génie-conseil qui se spécialise dans la réalisation de projets
intégrés et accompagne ses clients à toutes les étapes de leurs projets. Elle offre un
environnement où le travail d’équipe ainsi que l’engagement en matière de qualité et
d’innovation sont mis de l’avant. Leur division Infrastructures, qui est déjà bien établie, est
en croissance.

Firme spécialisée
dans le recrutement
de cadres, de professionnels et d’experts
ainsi que dans la gestion de carrières depuis 1999.

LE POSTE
Travaillant au sein de l’équipe Infrastructures, vous occuperez un poste clé dans l’organisation et vous serez
responsable d’une équipe en pleine croissance. De plus, vous serez responsable de mener à terme des projets de
toute envergure et tout aussi stimulants les uns des autres en mécanique et électricité du bâtiment. Vous serez le
gardien du savoir-faire, des expertises et de la performance liés à ce département.
Vos principales responsabilités seront de :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gérer et mobiliser une équipe de professionnels et de techniciens à l’atteinte des objectifs ;
Élaborer, communiquer et mettre en œuvre le plan de développement de l’équipe ;
Identifier les ressources pertinentes à la réalisation des mandats et planifier les besoins en main d’œuvre;
Participer à l’élaboration, à la mise en œuvre et au suivi de méthodes et de meilleures pratiques à l’intérieur
de votre expertise;
Proposer, générer et mettre en œuvre de nouvelles solutions et façons de faire;
Gérer des projets émanant de la pratique;
Veiller à la promotion de l’expertise en mécanique et électricité du bâtiment à l’intérieur de l’entreprise;
Soutenir l’effort de vente en relation avec les offres de service de votre département;
Tenir et animer les activités d’identification des risques au sein de votre équipe;
Participer à différents comités et collaborer dans différents dossiers stratégiques pour améliorer la pratique.
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GESTIONNAIRE - DÉPARTEMENT MÉCANIQUE
Titre duDU
poste
ET ÉLECTRICITÉ
BÂTIMENT

LE PROFIL RECHERCHÉ
•

Diplôme universitaire en génie électrique ou mécanique du bâtiment. Toute autre combinaison de
formation et expérience pourra être considérée.

•
•
•
•
•

Minimum de dix (10) années d’expérience en réalisation de projets et en gestion d’équipe;

Expérience dans le domaine de l’efficacité énergétique est un atout;
Avoir travaillé en génie conseil ou dans le milieu industriel est un atout;
Maîtrise du français et de l’anglais;
Vous vous démarquez pour votre sens des affaires, votre leadership, votre capacité à mobiliser une
équipe de travail et votre capacité à insuffler une vision à votre équipe.

Autres informations

•
•
•

Le poste peut être basé à Montréal, Québec ou autre région du Québec;
Milieu offrant des perspectives de carrière intéressante;

Milieu de travail privilégiant le travail d’équipe et démontrant une volonté d’innover et de se
distinguer.

Les personnes intéressées peuvent communiquer avec Yves Béliveau au 438-507-1947 ou
transmettre leur curriculum vitae à yves@medeirosinc.com en précisant le dossier #1789

