
 
 
Altanergy est une firme de génie conseil en électromécanique du bâtiment, en développement durable et 
en efficacité énergétique qui préconise une approche hautement flexible afin de répondre efficacement 
aux besoins les plus élevés de ses clients. Composée de différents professionnels ayant participé à la 
réalisation de nombreux projets en tous genre, notre firme d’ingénierie a rapidement pris de l’expansion.  
 
Nos spécialistes en mécanique et électricité du bâtiment et en efficacité énergétique œuvrent tant dans le 
secteur commercial, institutionnel, municipal qu’industriel, et offrent une vaste gamme de services 
d’ingénierie et de consultation. Altanergy entend continuer sa croissance au Québec, au Canada et aussi à 
l’étranger où elle déploie déjà ses activités. 
 
Altanergy c’est plus qu’un simple nom, c’est une philosophie! 
 
ALTA pour Altitude : S’élever au-dessus afin de voir l’ensemble. Faire autrement, se démarquer, se 

surpasser. 

NERGY pour Synergie : Créer des synergies à tous les niveaux dans nos projets. Synergie avec notre client, 

les professionnels impliqués, les entrepreneurs et les fournisseurs.  La synergie est bien plus qu’une bonne 

collaboration, c’est un mode de pensée, un mode d’action.  

NERGY c’est aussi pour Énergie : C’est concevoir, réfléchir et conseiller dans un constant souci de 

performance, d’économie énergétique et d’économie monétaire. C’est donner notre meilleur au service de 

chacun de nos projets ! 

Altitude + Synergie + Énergie = Altanergy 
 

Tu crois avoir le profil « Altanergy » ? Joins-toi à nous! 
 

POSTE OFFERT 

Professionnel de la mise en service  en mécanique du bâtiment 

Type d’emploi :  Temps plein 

Lieu : Bien que les bureaux de l'entreprise soient basés à Québec, l'employé peut résider dans une autre 

ville et travailler à distance sans problème. Il n'y a aucune limitation géographique. 

Fonctions spécifiques  
- Agir à titre de professionnel (ou agent) de mise en service dans le cadre de la mise en œuvre de projet 

d’envergure. 
- Participer à toutes les étapes d’un mandat de mise en service (de la préconception jusqu’au suivi post-

implantation) 
- Être familier avec les termes et activités suivants : 

- Atelier PCI 
- Plan de mise en service 
- Revue des plans de conception 
- Vérifications statiques et dynamiques 
- Fiches de vérifications 
- Tests et essais 
- Manuel de mise en service 

  



 
Profil recherché 

 
- Minimum 2 années d’expérience en mécanique ou électricité du bâtiment; 
- Comprendre les étapes de la mise en œuvre d’une construction neuve (plans et devis, appel d’offre, 

implantation, suivi, etc.) 
- Sens de l’initiative, souci du détail 
- Capacité à travailler en équipe 
- Connaissances en Mécanique du bâtiment (Plomberie, chauffage, Ventilation, Climatisation, Contrôles 

etc.) 
- Calculs sous le logiciel Excel 
- Excellente communication en français tant à l’oral qu’à l’écrit 
- Habileté à rédiger des rapports sous le logiciel WORD 
- Ponctualité et respect des échéanciers. 
- Sens organisationnel élevé. 
- Autonomie, initiative, sens des responsabilités. 
- Habileté à gérer plusieurs tâches simultanément. 
- Permis de conduire valide. 

Atouts 

- Connaissance et compréhension du programme de certification LEED 
- Certification  de mise en service du bâtiment (CBCP) ou certification équivalente  
- Expérience en génie-conseil 

Conditions de travail 

Conciliation travail-famille. Horaire variable. 
Le salaire sera discuté avec le candidat retenu selon notamment l’expérience pertinente. Les conditions 
de travail et les avantages sociaux seront discutés en entrevue. 
 

Le masculin n’est utilisé que pour alléger le texte 


