
 

 
 
 
 

Chez Bouthillette Parizeau, nous édifions les bâtiments de demain en solutionnant les problèmes 
les plus complexes de nos clients. Notre équipe passionnée d’experts conceptualisent, 
développent et exécutent des projets primés dans toutes les disciplines de l’ingénierie du 
bâtiment. Notre mission : réduire l’empreinte environnementale et relever le défi des 
changements climatiques, un projet à la fois. Notre force : l’équipe, qui se trouve au cœur de la 
réalisation de tous nos projets, et ce, depuis 65 ans. 

Notre entreprise grandissante compte plus de 600 collaborateurs dont plusieurs experts 
chevronnés répartis sur divers emplacements dans 4 provinces canadiennes.  

Nous sommes à la recherche d’un technicien en électricité du bâtiment pour notre bureau de 
Montréal ou Laval, selon votre préférence. 

Entrée en poste : immédiatement ou le 10 janvier 2022 

 

Votre rôle 

• Collaborer avec les techniciens senior et les ingénieurs Participer à la conception de 
différents projets en électricité du bâtiment pour différents secteurs (institutionnel, 
bureau, commercial, culturel et résidentiel) 

• Travailler principalement à la mise en plan des systèmes de distribution électrique, 
d’alimentation électrique d’urgence, d’éclairage, d’alarme incendie et autres systèmes 
connexes 

• Effectuer les relevés des conditions existantes 
 

 
Votre profil 
 

• DEC en électronique industrielle  

• Connaissance d’AutoCAD et de Revit 

• Polyvalence, autonomie, aisance à communiquer et capable de travailler en équipe 

• Maîtrise du français tant à l’oral qu’à l’écrit 

• Connaissance de l’anglais 
 

 
Ce que nous offrons 

• Flexibilité de l’emplacement  

• Soutien et encadrement privilégié grâce à notre programme de parrainage 

• Opportunité de collaborer directement avec des experts techniques expérimentés sur 
divers projets innovants 

• Environnement de travail moderne doté d’équipements et de logiciels à la fine pointe de 
la technologie 



 

 

• Environnement convivial et inclusif 

• Flexibilité de l’horaire de travail permettant de terminer à midi les vendredis, en fonction 
de la charge de travail 

• Rémunération concurrentielle 
 

Bouthillette Parizeau souscrit aux principes en matière d’équité en emploi et invite toute 
personne, sans égard au genre, à l’origine ethnique ou nationale, à l’âge, à la religion, à 
son handicap ou à toute autre caractéristique protégée par la loi, à soumettre sa 
candidature. Des accommodements sont disponibles sur demande tout au long du 
processus d’embauche.    
 
Nous remercions toutes les personnes de l’intérêt qu’elles portent à la présente offre 
d’emploi. Seules les personnes retenues seront contactées. Veuillez nous faire parvenir 
votre cv et dernier relevé de notes à l’adresse suivante : emploi@bpa.ca 
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