
 

 
 
 
 
 
Vous aimez faire partie d’une équipe dynamique réalisant des projets d’envergure? Joignez-vous 
à nous ! La firme de génie conseil Bouthillette Parizeau est spécialisée en mécanique, en 
électricité et en structure du bâtiment. Nos employés se passionnent aussi pour l’efficacité 
énergétique et le développement durable. Notre firme marque le paysage urbain de plusieurs 
villes au Québec et dans la région d’Ottawa et de Gatineau par des projets de haut calibre. Ses 
réalisations audacieuses et avant-gardistes lui ont valu une réputation enviable soulignée par 
l’industrie et une quantité impressionnante de prix et distinctions. 

Bouthillette Parizeau compte plus de 370 experts chevronnés et possède des bureaux à 
Montréal, Québec, Lévis, Longueuil, Laval, Gatineau et Ottawa. 

Nous sommes présentement à la recherche d’un Technicien en contrôle pour notre bureau de 
Montréal. 

 

Votre rôle  

 Effectuer la conception des contrôles d’automatisation de systèmes mécaniques pour 
différents projets en bâtiment pour différents secteurs (institutionnel, bureau, commercial, 
culturel et résidentiel) 

 Coordonner les besoins de contrôles avec les concepteurs en mécanique et en électricité 

 Réaliser le choix des composantes de contrôles 

 Réaliser la conception détaillée et diriger la réalisation de dessins 

 Réaliser des relevés sur le chantier et coordonner avec les clients les besoins 

spécifiques en contrôles 

 Rédiger les séquences de fonctionnements 

 Réaliser des schémas de contrôle avec AutoCAD 

 Vérifier les dessins d’ateliers fournis par les entrepreneurs 

 Valider le fonctionnement des systèmes de mécanique au chantier 

 

Votre profil 

 DEC en mécanique, électrotechnique, en mécanique du bâtiment ou instrumentation et 

contrôle 

 0 à 2 d'expérience en génie conseil ou firme spécialisée en instrumentation et contrôles 

de type commercial ou industriel 

 Très bonne connaissance des contrôles numériques et des systèmes de gestion 

centralisée 

 Intérêt pour approfondir ses connaissances en mécanique du bâtiment 

 Polyvalence, autonomie et aisance à communiquer 
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 Maîtrise de la langue française, tant à l'oral qu'à l'écrit 

 Atout - Bonne compréhension de l'anglais 

 Atout - Connaissance en programmation 

 Atout – Connaissance d’AutoCAD 

 Atout – Connaissance des produits suivants : Delta, Johnson Controls, Honeywell, 

Siemens, Distech, Trane 

 
Ce que nous offrons 

 Un environnement de travail dynamique et convivial en pleine croissance 

 Un horaire d’été flexible à l’année 

 Un salaire concurrentiel 

 Un programme d’avantages sociaux complet 

 Un excellent encadrement grâce à un programme de parrainage 

 Un plan de formation continue complet en milieu de travail 
 

Nous remercions les personnes qui offriront leurs services. Seules les personnes retenues seront 
contactées.  

Veuillez postuler par courriel en nous transmettant une copie de cv et relevé de notes : 
emploi@bpa.ca 

mailto:emploi@bpa.ca

