
 

Postuler au : CV@igfaxiom.com ou communiquer au 514 645-3443, poste 203 
https://fr.linkedin.com/company/igfaxiominc. 

Passion ● Respect ● Agilité ● Intégrité ● Bien-être 
 

 

 

INGÉNIEUR(E) EN ÉLECTRICITÉ  
Département : Infrastructures routières et municipales - conception 
Localisation : télétravail et 2250, boul. Saint-Martin Est, bureau 200, Laval (Québec) H7E 5A4 ou 260, rue Racine Est, 
Chicoutimi (Québec) G7H 1R9 
Horaire : 40 heures / semaine 
Type d’emploi : Permanent 

TA PLACE DANS L’ÉQUIPE 
En tant qu’Ingénieur en électricité vous aurez comme principal mandat de participer à la conception et la réalisation de 
divers projets et d’assister les chargés de projets et les ingénieurs concepteurs pour la réalisation de projets.  

LA FIERTÉ IGF 
 Firme d’ingénierie québécoise à taille humaine 
 Environnement de travail flexible et télétravail  
 Conciliation travail-vie personnelle 
 Équipe de professionnels compétents et dédiés 
 Emploi stimulant grâce à la variété des tâches 
 Programme d’aide aux employés 
 Programme d’engagement social 
 Programme de reconnaissance des années de service 
 Programme de formation et de développement professionnel 
 Assurances collectives et plusieurs autres mesures veillant sur votre bien-être physique et mental 
 Congés supplémentaires 

DESCRIPTION DES TÂCHES 
 Effectuer les relevés d’équipements électriques existants et faire des visites terrain 
 Concevoir et rédiger des analyses, expertises et études d’ingénierie et des rapports 
 Concevoir des plans et rédiger des devis 
 Rédiger des bordereaux de quantités et des estimations de coûts de travaux 
 Offrir une assistance technique lors de la réalisation des travaux 
 Participer au développement du département 
 Participer à la rédaction des offres de services 
 Offrir un support à l’équipe des techniciens, dessinateurs et chargés de projets 

EXPÉRIENCES ET EXPERTISES 
 Baccalauréat en génie électrique et être membre de l’OIQ 
 1 à 3 années d'expérience en électricité du bâtiment 
 Expérience en génie-conseil  
 Connaissance de C.N.B (Code de l’électricité du Québec) et autres codes de bâtiment 
 Maîtrise de la suite Office 
 Maîtrise des langues française et anglaise, orales et écrites 
 Carte ASP construction valide  
 Permis de conduire valide et voiture 

« Prends ta place, partage tes forces, 
développons nos talents ! » 
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