GROUPE SCV INC. filiale de Fayolle Canada inc.
Groupe SCV inc. est un entrepreneur spécialisé en mécanique du bâtiment et électricité. L’entreprise est en mesure de supporter ses
clients dans toutes les phases de leurs projets, de l’appui à la conception en passant par l’ingénierie de détail, la mise en plan,
l’approvisionnement, la fabrication et la livraison, jusqu`à l’installation et la mise en service. Groupe SCV inc. réalise des projets dans les
secteurs commercial, institutionnel, industriel et multirésidentiel où il offre les spécialités suivantes : ventilation, réfrigération,
électricité, plomberie, tuyauterie, chauffage, gaz naturel, soudure, gaz médicaux, système de protection incendie et instrumentation de
contrôle et automatisation.
Vous désirez en savoir plus! Consulter notre site Web à l’adresse suivante : www.groupescv.com

FAYOLLE CANADA INC.
Leader émergeant de l'industrie de la construction à l'échelle du Canada, Fayolle Canada réunit des champs de compétences diversifiés.
Siégeant à Montréal, l'entreprise possède des filiales à Vancouver (Colombie Britannique), London et Toronto (Ontario), Victoriaville et
Montréal (Québec) ayant une riche expérience en construction dans les secteurs industriel, commercial, multirésidentiel et
institutionnel. Son volume d'affaires annuel s'élève à 500 millions de dollars. Ses compagnies œuvrant à l'échelle du Canada cumulent,
dans leur ensemble, plus de 100 années d'expérience à la réalisation de projets d'envergure.

Technicien en mécanique du bâtiment – Offre d’emploi
Le technicien en mécanique du bâtiment relève du responsable du service projets. Il agit comme soutien technique à la réalisation des
projets, à l’estimation, aux approvisionnements et en assurance qualité. Il œuvre au service projets dans les tâches et les responsabilités
suivantes :













étude et maîtrise des plans et devis;
participe à l'élaboration de solutions en fonction de problématiques techniques, d'approvisionnement ou de chantier;
analyse et élabore le contenu de divers documents techniques (plans, fiche technique, dessins d’atelier, procédure d’inspection,
procédure de mise en service, liste d’équipements, etc.);
réalise des dessins ou plans en format Autocad;
maîtrise les processus de conception principaux liés aux champs d’activités (dimensionnement de tuyaux, conduit ou câble; calcul
de débit, perte de charge, gain de chaleur, etc.);
effectue la sélection de matériaux/équipements selon les besoins spécifiés aux documents contractuels et codes en vigueur;
effectue la prise des quantités (métrage) aux plans et devis;
procède à la mise à jour des documents pour soumission en fonction des addenda;
participe à l’évaluation des coûts relatifs aux projets de construction;
rédige et assemble la documentation nécessaire aux appels d’offres de matériaux, d’équipements et de sous-traitance;
vérifie la conformité des soumissions de matériaux, d’équipements et de sous-traitance en fonction du contenu de l'appel d'offres;
Négocie, clarifie et rédige les ententes avec les fournisseurs de matériaux et d’équipements.

QUALIFICATIONS / COMPÉTENCES REQUISES
Le/La candidat(e) doit avoir complété(e) la formation collégiale en Technologie de la mécanique du bâtiment. Préférablement, il/elle
aura de l’expérience pertinente et une bonne maîtrise de l’anglais (parlé et écrit).
Sans s’y limiter, le/la candidat(e) doit faire preuve de :



sens des responsabilités;
attitude positive;




communication interpersonnelle;
souci de la qualité;




orientation vers l’action;
esprit de synthèse.

RÉMUNÉRATION ET ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL
Groupe SCV offre un milieu de travail dynamique, des conditions de travail compétitives et des défis stimulants.
Vous désirez postulez sur cet emploi! Faites-le maintenant en cliquant ici

« Carrières »

