
 

Firme d’ingénierie et de construction en Montérégie à la recherche d’un(e) candidat(e) pour le 
poste suivant : 

 
TECHNICIEN(NE) EN GÉNIE MÉCANIQUE DE BÂTIMENT 
 
Shellex Groupe Conseil inc. est actuellement à la recherche d'un(e) technicien(ne) intermédiaire 
comptant 5 à 10 ans d’expérience en mécanique de bâtiment afin de se joindre à son équipe. Selon 
le profil retenu, le titulaire du poste pourra s’établir au bureau de Salaberry-de-Valleyfield ou au 
bureau de Sainte-Julie. 
 
Responsabilités 
 

▪ Identifier les besoins des clients et rechercher des solutions innovantes ; 
▪ Produire les relevés des installations mécaniques existantes ; 
▪ Assurer la conception, la mise en plan 2D et la modélisation 3D (un atout) ; 
▪ Coordonner son travail avec l’équipe de techniciens et ingénieurs concepteurs en mécanique et 

avec les autres disciplines à l’interne et/ou à l’externe ; 
▪ Surveiller les travaux, autant du bureau que sur le chantier. 

 
Dans les spécialités principales suivantes : 
 
 

▪ Protection incendie ▪ Plomberie / chauffage 
▪ Ventilation / climatisation ▪ Régulation automatique 

 
Exigences 
 

▪ DEC en mécanique ou l’équivalent ; 
▪ Expérience en firme d’ingénierie ; 
▪ Connaissances des codes et normes régissant la mécanique de bâtiment ; 
▪ Fonctionnel avec AutoCAD (REVIT un atout) et la Suite MS Office ; 
▪ Expérience dans un milieu industriel (un atout) ; 
▪ Maîtrise de la langue française, anglais un atout ; 
▪ Habileté à travailler en équipe, autonomie, rigueur ; 
▪ Détention d’un permis de conduire valide.  
 

Avantages sociaux 
 

▪ Horaire flexible adapté aux échéanciers des projets ; 
▪ Programme d’heures supplémentaires payées et possibilité d’accumuler du temps dans une 

banque d’heures ; 
▪ Couverture d’assurance collective ; 
▪ Salaire concurrentiel ; 
▪ Opportunités de développement de carrière et programme de formation continue ; 
▪ Environnement de travail motivant dans un cadre stimulant ; 
▪ Conciliation travail-vie personnelle. 

 
 
Les personnes intéressées sont invitées à soumettre leur candidature par voie électronique 
aux coordonnées suivantes : 
   

 
 
 

Shellex Groupe Conseil inc. compte sur une équipe de 34 techniciens et ingénieurs pour la réalisation 
de projets variés. En croissance continue, nous offrons une rémunération très compétitive et un 
environnement de travail très motivant et flexible. 
 
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 MÉCANIQUE ET PROCÉDÉS INDUSTRIELS 
Industriels Chimique 
Commerciaux Manufacturier 
Institutionnels Boissons et spiritueux 
 

Charles Bergeron, ing., Directeur département mécanique de bâtiment 
cbergeron@shellex-comeau.com 


