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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 technicien en électricité du bâtiment pour nos bureaux 

de Laval, Montréal et Longueuil (selon préférence).  

 

 Votre rôle 

 Effectuer la coordination, la vérification et la conception de différents projets en électricité 
du bâtiment pour différents secteurs (institutionnel, bureau, commercial, culturel et 
résidentiel) 

 Participer aux relevés des conditions existantes, à l’élaboration des plans sur AutoCAD 
et Revit, à la rédaction de section des devis, à l’évaluation des coûts et à la surveillance 
des travaux 

 Travailler sur des projets de systèmes de distribution électrique, d’alimentation électrique 

d’urgence, d’éclairage, d’alarme incendie et autres systèmes connexes 

 Concevoir des systèmes en électricité du bâtiment 

 Participer à l’élaboration des estimations budgétaires  

 Travailler en étroite collaboration avec les ingénieurs dans l’élaboration de solutions 

adaptés aux besoins des clients 

 Encadrer les techniciens juniors 
 

 Votre profil 

 DEC en électronique industrielle 

 Expérience en génie du bâtiment (mais bienvenue aussi aux finissants!) 

 Maîtrise d’AutoCAD 

 Connaissance de Revit un atout 

 Connaissance des standards d’Hydro-Québec un atout 

 Expérience / connaissance en distribution, transport, poste et centrale d’Hydro-Québec 
un atout 

 Polyvalence, autonomie, aisance à communiquer et capable de travailler en équipe 

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

 Connaissance de l’anglais, un atout 

 Atout – Membre de l’Ordre des Technologues professionnels  
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 Ce que nous offrons 

 Un environnement de travail dynamique et convivial en pleine croissance 

 Un horaire 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
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Want to be part of a dynamic team and work on innovative projects? Join us! BPA is an 
engineering consulting firm specialized in building systems. We are passionate about energy 
efficiency and sustainable development. Throughout the years, our firm has left its mark on the 
urban landscape of several cities in the province of Quebec, and in the Ottawa and Gatineau 
region. BPA has worked on a long list of innovative and prestigious projects that has earned the 
firm an enviable reputation in the industry, and an array of prominent awards and distinctions. 

BPA employs more than 450 seasoned professionals with offices in Montreal, Québec City, 
Lévis, Longueuil, Laval, Gatineau, Ottawa, Vancouver and Alger. 

The Montreal office is looking for an Electrical Building Systems Technician with a minimum of 

five years of experience.  

 

 Your Role 

 Provide the coordination, verification and design of electrical building systems in various 
sectors (institutional, office, commercial, cultural and residential) 

 Take part in existing condition surveys, develop design plans with AutoCAD and Revit, 
prepare section of specifications and cost estimates, and provide work supervision 

 Work on electrical distribution systems, emergency power supply, lighting, fire alarm and 

other related systems 

 Design electrical building systems  

 Participate in the preparation of budget estimates 

 Work closely with engineers to provide solutions tailored to clients' needs.  

 Supervise junior technicians 
 

 Your profile 

 Five years of experience in consulting engineering with a DEC (or diploma) in electrical 

engineering technology or if not, 10 years of experience in consulting engineering 

 Knowledge of AutoCAD 

 Knowledge of Revit, an asset 

 Knowledge of Hydro-Québec’s standards, an asset 

 Knowledge of Hydro-Québec’s distribution system, transportation and power station, an 
asset 

 Flexible, ability to work independently or as part of a team, good communication skills 

 Highly proficient in French, both spoken and written 

 Proficient in English, an asset 

 Member of the Ordre des technologues professionnels, an asset 
 

 What we offer 

 A dynamic work environment in an expanding firm 

 Flexible summer schedule all year long 

 Competitive salary 

 Complete range of benefits 

 Valuable coaching through our mentoring program 

 An ongoing training program within the work environment  
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À ajouter aux affichages en Ontario : 

Bouthillette Parizeau welcomes and encourages applications form people with disabilities. 
Accomodations are available on request for candidates taking part in all aspects of the selection 
process. 

 

We want to thank everyone who applies to this position. However, only those retained will be 
contacted.  

Please email your resume to: emploi@bpa.ca 
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