
Chargé de projet –
CVAC
(Saint-Jérôme)

Présentation de l’entreprise
BOURCIER VENTILATION ouvre présentement un nouveau 
poste : Chargé de projet – CVAC.
Située à Saint-Jérôme, l’entreprise se spécialise en 
systèmes de chauffage, ventilation et d’air climatisé (CVAC). 
Elle propose des projets à l’avant-garde et innovants dans 
le but de rendre viables, confortables et mécaniquement 
efficaces les bâtiments ultras performants (tout en suivant 
les normes de Passivhaux et NetZero). Bourcier ventilation 
est reconnu pour sa créativité, sa rigueur technique et son 
travail d’équipe. 

Date limite pour postuler

7 octobre 2022

Contact

Conditions de travail

Type de poste

Permanent – Temps plein

Horaire de travail

40h par semaine du lundi au vendredi 

(horaire flexible)

Possibilité de faire du télétravail

Rémunération

Variant entre 60 000 et 100 000 $ annuellement 

en fonction de la formation et des compétences

Avantage

Cellulaire et ordinateur fourni, 4 semaines de 

vacances annuelles (2 semaines à Noël et 2 

semaines de la construction), banque de journée de 

congé, Régime d’assurances maladie, plan de 

formation et de perfectionnement, abonnement 

Audible.

Cliquez ici pour consulter l’offre d’emploi complète

info@rhboulevard.com

Personne ressource : Valérie Monette

Analyser les demandes de soumission

Répondre aux diverses demandes des clients 

S’assurer de la bonne compréhension des attentes du 
client, de ce que le projet couvre et ne couvre pas

Planifier et préparer les calendriers d'exécution ainsi 
que les étapes à suivre des projets

Contrôler et superviser toutes les phases des travaux

Élaborer et mettre en œuvre les programmes de 
contrôle de la qualité

Inspecter les sites pour suivre l’avancement des projets 
et s’assurer de leur conformité

Préparer les contrats et négocier les révisions, les 
changements et les ajouts aux ententes contractuelles 
avec les clients et les fournisseurs 

Toutes autres tâches connexes

Baccalauréat en génie de la construction ou formations et 
expériences pertinentes

2 ans d’expérience en système de chauffage, ventilation 
et d’air climatisé (CVAC)

Très bonne habileté à interpréter des plans

Être à l’aise dans un environnement informatique 
moderne et de la suite MS Office

Bilinguisme tant à l’oral qu’à l’écrit (anglais – français)

Posséder un permis de conduire valide

Responsabilités Exigences

Qualités

Initiative, autonomie et débrouillardise | Esprit critique et
esprit d’analyse | Capacité d’adaptation | Sens de 
l’observation, de l’organisation et des responsabilités |
Rigueur et respect des échéanciers | Attitude positive et 
esprit d’équipe

https://rhboulevard.com/emplois/
mailto:info@rhboulevard.com

