Description de l’entreprise
R+O Énergie est une firme d’experts-conseils réalisant des projets d’ingénierie
mécanique/électrique et d’efficacité énergétique des bâtiments dans les secteurs
institutionnels, commerciaux et industriels. Nos tous nouveaux bureaux sont situés au 24 rue
St-Joseph, à Rivière-du-Loup. Nous vous invitons à soumettre votre candidature afin de faire
partie de notre équipe!

Dessinateur(rice) en mécanique et électricité du bâtiment
Description du poste

La personne recherchée aura les fonctions suivantes :
+ Participer à la conception en mécanique du bâtiment (plomberie, chauffage, ventilation et
régulation, éclairage, services électriques, etc.);
+ Participer à la préparation des plans et devis;
+ Participer à la réalisation de projets d’efficacité énergétique (audits, études de faisabilité,
conception de mesures, dessins, préparation de plans et devis, etc.).

Exigences

+ DEP en dessin du bâtiment ou équivalent;
+ Connaissance des logiciels Autocad, REVIT (atout), suite Office;
+ Autonomie, Rigueur, Communication, Autodidacte, Travail d’équipe.

Avantages

+ 4 semaines de vacances payées dès la première année;
+ RVER avec cotisation de l’employeur;
+ Programme de développement professionnel;

Pour postuler
+
+

Nous faire parvenir votre C.V. à info@roenergie.com
Seules les candidatures retenues seront contactées.
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Technicien(ne) mécanique et électricité du bâtiment
Description du poste

La personne recherchée aura les fonctions suivantes :
+ Participer à la conception en mécanique du bâtiment (plomberie, chauffage, ventilation et
régulation, éclairage, services électriques, etc.);
+ Participer à la préparation des plans et devis;
+ Participer au suivi des chantiers;
+ Participer à la réalisation de projets d’efficacité énergétique (audits, études de faisabilité,
conception de mesures, dessins, préparation de plans et devis, etc.).

Exigences

+ DEC en génie du bâtiment ou équivalent;
+ Connaissance des logiciels Autocad, REVIT (atout), suite Office;
+ Autonomie, Rigueur, Communication, Autodidacte, Travail d’équipe.

Avantages

+ 4 semaines de vacances payées dès la première année;
+ RVER avec cotisation de l’employeur;
+ Programme de développement professionnel;

Pour postuler
+
+

Nous faire parvenir votre C.V. à info@roenergie.com
Seules les candidatures retenues seront contactées.

