Concepteur
ProKontrol est le plus important grossiste en contrôles de chauffage, ventilation, air climatisé et réfrigération (CVACR)
au Canada. Nous offrons toutes les principales marques de contrôles CVAC sous le même toit.
Plus qu’un fournisseur…une solution! En plus des produits et du support pour les pièces, nous offrons des services
de mise à niveau « retrofit », de mise en marche, de support technique téléphonique et sur chantier, d’ingénierie,
d’assemblage de panneaux, de dessins et plan de câblage et de programmation et configuration. Depuis plus de 30
ans, ProKontrol connaît une croissance continue et constante avec des succursales à Laval, Longueuil, Québec,
Toronto et Halifax.
Une carrière chez nous vous intéresse? Veuillez faire parvenir votre cv à:
Principales responsabilités

• Effectuer l’ingénierie des systèmes de projets
DDC ou autres technologies selon les requis
• Analyser les devis des séquences d'opérations
• Élaborer les diagrammes de contrôles
• Concevoir les plans et devis
• Revoir les diagrammes de contrôleur approuvés
par le client
• Maximiser « l’engineering » du projet avant
exécution et proposer des améliorations
• Supporter l’équipe au niveau de l’estimation de
projets complexes
• Effectuer les dessins pour les projets complexes
• Préparer la documentation technique pour le
client : plan tel que construit, fiches techniques,
etc.
• Appliquer les modalités de gestion d'archivage et
de conservation des dossiers
• Offrir de l’aide pour la réponse aux appels de
support technique, si requis
• S’assurer de maintenir à jour ses connaissances
de l'évolution des produits au niveau
technologique
• Participer à des formations (interne/fournisseurs),
des congrès et des foires commerciales

cv@Prokontrol.com

Qualifications requises
• DEC mécanique du bâtiment ou électromécanique

• Bacc en génie mécanique un atout
• 7 à 10 ans d’expérience en CVAC\Contrôles
• Bonne connaissance des logiciels de conception
et Visio
• Bilingue

Compétences

• Capacité d’analyse
• Débrouillardise et Créativité
• Initiative
• Sens des responsabilités
• Gestion des priorités
• Jugement
• Travail d’équipe
• Minutie
Bénéfices

• Rémunération compétitive
• Gamme complète d’avantages sociaux
• Place de stationnement, cuisine et café offert
• Possibilité d’évoluer au sein de l’entreprise
• Formation continue offert à tous
• Horaire flexible
• BBQ et autres festivités

Poste Permanent • Succursale Laval
Vous faites partie de la solution ! Veuillez nous faire parvenir votre cv à : cv@Prokontrol.com

