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Directeur de projet électrique et contrôle  

Située à Ste-Julie, C-nergie est une entreprise dynamique, spécialisée en efficacité 

énergétique offrant des solutions rentables à ses clients industriels, institutionnels et 

commerciaux.  La formule clé en main, permet à C-nergie d’assurer la conception, la 

planification, l’implantation et le mesurage des solutions proposées.  Afin de soutenir sa 

croissance dans ces projets, notre entreprise cherche à ajouter à son équipe actuelle un 

directeur de projet électrique et contrôle. 

 

Vous avez un intérêt pour l’efficacité énergétique, vous êtes curieux et perspicace, vous 

aimez relever des défis, vous aimez fonctionner dans une entreprise dynamique en 

pleine croissance, qui favorise l’autonomie et qui permet d’exprimer le talent de chacun, 

vous êtes notre candidat idéal! 

 

 

Responsabilités 

 

En collaboration directe avec le directeur de l’ingénierie, vous serez responsable du 

développement et de la réalisation des différents projets électrique en efficacité 

énergétique.  Vous travaillerez en étroite collaboration avec les autres membres de 

l’équipe afin de mener à terme les analyses, études et l’implantation des projets. Vous 

serez responsable de l’intégration des projets chez le client et assurerez la validation 

des économies.  Vous aurez à assumer les fonctions suivantes : 

 

 Participer aux études énergétiques détaillées chez les clients; 

 Déterminer les solutions économiques pour les clients en fonction des différents 

programmes de subventions disponibles et des besoins des clients; 

 Travailler sur la préparation des documents de présentation aux clients; 

 Concevoir des systèmes de contrôle, choisir les équipements et les séquences 

d’opération; 

 Programmer et implanter des systèmes d’automatisation et contrôle; 

 Planifier et coordonner les entrepreneurs pour l’exécution du projet en lien avec 

l’entente contractuelle et les attentes du client; 

 Agir comme gestionnaire de projets afin d’assurer la réalisation du projet dans le 

respect du budget, des termes du contrat et de la satisfaction de la clientèle. 

 

 

Exigences 

 

 3 à 7 ans d’expérience en efficacité énergétique; 

 Expérience en automatisation et contrôle des équipements du bâtiment; 

 Détenir un Baccalauréat en Génie ou dans une discipline pertinente; 

 Connaissance des normes de sécurité et des codes du bâtiment ; 

 Français de niveau avancé autant à l’oral qu’à l’écrit; 

 Anglais avancé à l’écrit et de niveau intermédiaire à l’oral;  

 Connaissance des logiciels de programmation, Autocad, et de la suite Office; 

 Membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec (OIQ) – ATOUT 

 Expérience en milieu manufacturier - ATOUT 

 Imaginatif, sens de l’organisation, rapidité d’apprentissage, facilité à communiquer 

dans un environnement d’équipe, souci de la qualité. 
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Conditions  

 

 40 heures par semaine selon les projets 

 Salaire concurrentiel avec régime de participation aux bénéfices 

 Assurances collectives 

 Déplacement occasionnel – voiture fournie pour les déplacements chez les clients 

 Stationnement gratuit 

 Transport en commun à proximité 

 Possibilité de télétravail (à discuter – selon certaines conditions) 

 

 

 

Entrée en fonction : immédiatement 

 

Si ce poste vous intéresse, veuillez svp faire parvenir votre 

candidature à 

c-nergie@cib-rh.com 
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