
Candidats recherchés en génie du bâtiment 

 

Tu es à la recherche d’un emploi en génie du bâtiment et tu aimerais intégrer une équipe de travail 
dynamique? Tu aimerais côtoyer des professionnels passionnés et travailler sur des projets 
intéressants et diversifiés? Fais-nous parvenir ta candidature sans tarder! 

La firme de génie-conseil Bouthillette Parizeau est spécialisée en bâtiment. Nos employés se 
passionnent et intègrent à tous nos projets des principes de développement durable afin de 
contribuer à la sauvegarde de la planète. Ses réalisations audacieuses et avant-gardistes lui ont 
valu une réputation enviable soulignée par l’industrie et une quantité impressionnante de prix et 
distinctions. 

Bouthillette Parizeau c’est : 

 Plus de 500 experts chevronnés en bâtiment 

 Des projets d’envergure 

 Un environnement de travail dynamique et convivial 

 Un salaire concurrentiel 

 Un excellent encadrement grâce à un programme de parrainage 

 Un plan de formation complet en milieu de travail 

 Un cheminement de carrière à ton image 

Visite nos multiples réalisations dans le domaine institutionnel, bureau, commercial, culturel et 
résidentiel : http://bpa.ca/realisations/ 

Nous sommes présentement en période d’embauche et nous recherchons des candidats pour 
combler les postes suivants : 

 Ingénieur en électricité du bâtiment 

 Ingénieur en mécanique du bâtiment 

 Ingénieur en structure 

 Ingénieur en acoustique 

 Ingénieur en mécanique du bâtiment, spécialisé en protection incendie 

 Technicien en électricité du bâtiment 

 Technicien en mécanique du bâtiment 

 Technicien en structure 

 Technicien en protection incendie  

 

Nous avons des postes à combler dans tous nos bureaux de la région de Montréal (Laval, Montréal 
et Longueuil) ainsi qu’à nos bureaux de Québec, Lévis, Gatineau, Ottawa. 

Ne manque pas cette chance! Fais-nous parvenir ta candidature sans tarder à l’adresse suivante: 
emploi@bpa.ca 

 
Nous remercions les personnes qui offriront leurs services. Seules les personnes retenues seront 
contactées.  
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