
Dessinateur / 
concepteur de 
systèmes de CVAC
(Saint-Jérôme)

Présentation de l’entreprise
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

Les heures peuvent être réparties du lundi au 

dimanche selon la disponibilité et la charge de 

travail. Télétravail à temps complet possible.

Rémunération

Variant entre 65 000 et 80 000 $ 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

Participer à la création intégrée des systèmes de CVAC 
avec les clients, entrepreneurs, architectes et designers

Produire des plans et schémas d’installation

Établir les exigences à respecter

Aider à la planification de l’exécution des projets

Résoudre les problèmes d’interférences avec les autres 
quarts de métier

Participer à des réunions directement sur les chantiers, 
au besoin

Toutes autres tâches connexes

Formation collégiale en technique du bâtiment ou toutes 
formations et expériences pertinentes

5 ans d’expérience dans le domaine de la construction

Connaissance des normes Passivhaux et LEED (atout)

Connaissance des les logiciels tel que : AutoCAD, REVIT, 
SketchUp et/ou Wrightshoft, MS Office

Être habile avec les applications modernes

Bilinguisme (à l’oral et l’écrit)

Responsabilités Exigences

Qualités

Entregent et facilité à communiquer | Sens des 
responsabilités et de l’organisation | Soucis du détail et 
bonne capacité d’adaptation | Sens de l’humour ou 
ouverture pour le travail d’équipe

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

