INGÉNIA TECHNOLOGIES INC. est un leader nord-américain dans la conception et la fabrication de
centrales de traitement d’air sur-mesure et de divers produits destinés à la ventilation, la climatisation ou au
chauffage. Grâce à ses designs innovateurs et à des processus manufacturiers à la fine pointe de la technologie,
Ingénia conçoit et fabrique, à Mirabel, des produits de toute première qualité qui répondent aux besoins
spécifiques de ses clients. Nous fournissons nos centrales partout en Amérique du Nord.
Nous sommes actuellement à la recherche de personnes pour combler les postes de techniciens en mécanique
du bâtiment:
Fonctions :
Travaillant au sein d’une équipe dynamique, les responsabilités rattachées à ce poste sont variées
comprennent :
•
•
•
•

et

Concevoir des centrales de traitement d’air sur mesure en fonction des spécifications du client ;
Assumer l’entière responsabilité de la gestion de projets, de la conception jusqu’à la livraison
finale, en passant par l’estimation et la documentation technique ;
Préparer l’ensemble des documents de soumission en réponse aux demandes des clients ;
Entretenir les relations aussi bien avec le réseau de ventes qu’avec les fournisseurs, s’assurer
de la satisfaction de la clientèle.

Éducation :
• DEC en mécanique du bâtiment ou l’équivalent avec 1 à 5 ans d’expérience. Les nouveaux
gradués seront également considérés.
Exigences :
.

•
•
•
•
•

Connaissance approfondie des logiciels Microsoft Office, familier avec AutoCad.
Forte habilité technique et grande facilité avec les nouveaux logiciels et les nouvelles
technologies.
Autonomie, méthodologie et sens de l’organisation
Bilinguisme ; français, anglais
Travailleur d’équipe ayant un sens inné des relations avec la clientèle.

Ingenia, vous offre la possibilité de faire partie d'une entreprise en plein essor qui offre un milieu de travail
stimulant, un salaire concurrentiel, d'excellents avantages sociaux incluant un fonds de pension, le tout dans un
environnement dynamique.
Venez visiter notre environnement de travail sur : https://www.youtube.com/watch?v=IjZtEs5w_Kg
Si vous pensez avoir le bon profil et souhaitez faire partie d'une équipe de travail remarquable, veuillez envoyer
votre curriculum vitae accompagné d'une lettre de présentation à : mfreitas@ingeniatechnologies.com
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