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Directeur des opérations 

Altanergy, est une entreprise qui œuvre dans le domaine de l’efficacité énergétique et de l’électromécanique du 

bâtiment. Altanergy est une entreprise qui a le vent dans les voiles et en pleine croissance. Plusieurs postes sont 

présentement à combler : ingénieur senior en mécanique du bâtiment et chargé de projet, ingénieur électrique, 

dessinateur Autocad et REVIT, technicien en contrôles et ingénieur chargé de projet en efficacité énergétique. Pour 

plus de détails sur ces opportunités d’emploi, consultez la section carrière de notre site internet. 

www.altanergy.com/carriere/ 

Peu importe où tu résides, il est possible d’occuper le poste en télétravail ! 

Tu as déjà dirigé des ressources ou de l’intérêt en ce sens 

et a de l’expérience dans le bâtiment ? On t’attend ! 

Au sein d’une équipe dynamique, compétente et solidaire, tu auras comme mandat de diriger efficacement les 

ressources techniques dans leurs projets à réaliser. Tu mettras à profit ton expérience pour les encadrer afin de mener 

à terme les projets dans les délais, les budgets établis et le niveau de qualité escompté. Tu auras beaucoup de 

latitude pour mettre en place des bonnes pratiques et des mécanismes d’amélioration continue. On sera très à 

l’écoute de tes propositions et tes initiatives seront les bienvenues ! 

Qualifications requises : 

• Diplôme dans un domaine pertinent de la mécanique du bâtiment (technique ou universitaire). 

• Minimum de 3 ans d’expérience dans une entreprise œuvrant dans le bâtiment. 

• Connaissances générales en mécanique du bâtiment (plomberie, chauffage, ventilation, climatisation, 

contrôles, etc.).  

• Aptitudes élevées en gestion des ressources humaines et direction d’équipes techniques. 

• Autonomie, initiative, sens organisationnel et sens des responsabilités. 

• Habileté à gérer plusieurs tâches simultanément. 

• Ponctualité et respect des échéanciers. 

• Maîtrise du français parlé et écrit. 

• Connaissance de la suite MS Office. 

• Permis de conduire valide. 

Atouts : 

• Maîtrise de l’anglais 

• Formation en gestion d’entreprise (MBA ou équivalent) 

Conditions de travail : 

• Temps plein 37.5 ou 40 hres/sem. 

• Salaire compétitif 

• Bonification à la performance 

• Poste permanent 

• Conciliation travail-famille 

• Télétravail possible 

• Horaire variable 

• Avantages sociaux (Assurances collectives, RVER)  

Tu es invité à soumettre ton curriculum vitae accompagné d’une lettre de présentation à l’attention de 

info@altanergy.com 

Le masculin n’est utilisé que pour alléger le texte. 
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