
 

 

Vous aimeriez faire partie d’une équipe dynamique réalisant des projets d’envergure? Joignez-
vous à nous ! 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 compte plus de 500 experts chevronnés et possède des bureaux à 
Montréal, Québec, Lévis, Longueuil, Laval, Gatineau, Ottawa, Vancouver et Alger. 

Nous sommes à la recherche d’un Ingénieur en mécanique du bâtiment, spécialisé en 
protection incendie pour nos bureaux dans la région de Montréal.  

 
 Votre rôle 

 Effectuer la supervision technique, la coordination, la vérification et la conception de 
différents projets en protection incendie 

 Collaborer en équipe afin de réaliser des projets de conception de protection incendie 

pour différents secteurs (institutionnel, bureau, commercial, culturel et résidentiel) 

 Établir un contact avec le client afin de comprendre ses besoins 

 Effectuer les relevés des installations existantes  

 Analyser, concevoir et adapter des installations reliées à la protection incendie 

 Effectuer des expertises de vétusté, d'avant-projet, etc. 

 Évaluer le budget de coûts de construction en protection incendie 

 Rédiger des devis et rapports techniques 

 Effectuer des calculs hydrauliques 

 Fournir l'assistance à la surveillance des travaux 
 

 Votre profil 

 Baccalauréat en génie mécanique  

 Membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec (ou en voie de le devenir) 

 Expérience en génie du bâtiment et/ou en protection incendie (mais bienvenue aussi aux 

finissants!) 

 Connaissances des codes du bâtiment et des normes NFPA 

 Polyvalence, autonomie, aisance à communiquer 

 Leadership et excellent sens du service à la clientèle 

 Maîtrise du français tant à l’oral qu’à l’écrit 

 Atout – Maîtrise de l’anglais 
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 Ce que nous offrons 

 Un environnement de travail dynamique et convivial en pleine croissance 

 Un horaire d’été flexible à l’année 

 Un salaire concurrentiel 

 Un programme d’avantages sociaux complet  

 Un excellent encadrement grâce à un programme de parrainage 

 Un plan de formation continue complet en milieu de travail 

 Un cheminement de carrière sur mesure 
 

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

 

Veuillez nous faire parvenir votre CV à l’adresse suivante : emploi@bpa.ca  

 

mailto:emploi@bpa.ca

